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NATURELLE.

PARTIE EXPERIMENTALE.

HUITIEME MEMO I RE.

EXPERIENCES fur la pefanteur du Feu, fr fur

la dime de I incandefccnce.

JE
crois devoir rappeler ici quelques -lines des chofes

que j
ai dites dans I introduction qui precede ces

Memoires , afin que ceux
qui ne les auroient pas bien
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2 HISTOIRE NATURELLE.

prefentes , puifTent
ncanmoins entendre ce qui fait Fobjet

de celui-ci. Le feu ne pent gut-re
exifter fans lumiere

& jamais fans chaleur, tandis que la lumiere exifte fouvent

fans chaleur fenfible, comme la chaleur exifte encore plus

fouvent fans iumicre ; Ton pent done conn derer ia lumiere

& la chaleur comme deux proprietcs du feu, ou plutot

comme les deux feuls diets par Icfquels
nous le recon-

noilfons ; mais nous avons montrc que ces deux effets ou

ces deux proprietcs ne font pas toujours effentiellement

lies enfemble , que fouvent ils ne font ni limultanes ni

contemporains , puifque dans de certaines circonflances

on fent de la chaleur long-temps avant que la lumiere

paroiffe, & que dans d autres circonftances on voit de

Ja lumiere long-temps avant de fentir de la chaleur, &
meme fouvent fans en fentir aucune, & nous avons dit

que pour raifonner jufte fur la nature du feu , il falloit

auparavant tdcher de reconnoitre celle de la lumiere &
celle de la chaleur qui font les principes reels done

1 element du feu nous paroit etre compofe.
Nous avons vu que la lumiere eft une matiere mobile,

claflique
& pcfante, c efl-a-dire, fufceptible d attradlion ,

comme toutes les autres matieres ; on a demontre qu elle

ell mobile , & meme on a determine le degre de fa vitefle

immenfe par le tres-petit temps qu elle emploie a venir

des fatellites de Jupiter jufqu a nous. On a reconnu fbn

elafticite qui eft
prefque inrlnie par 1 cgalite

de Fangle de

fon incidence & de celui de fa reflexion ; enlin fa pefan-

leur, ou ce qui revient au meme, fon attraction vers les
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autres matieres , eft aufTi dcmontree par { inflexion qu elle

fenfire routes les fois qu elle pafTe aupres des autres corps.

On ne peut done pas dourer que la fubftance de la lu

miere ne foir line vraie mariere , laquelle independamment
de /es qualites propres & parriculieres , a au/Ti les pro-

prictcs generates
& communes a roure aurre mariere. II

en eft de meme de la chaleur
, c eft une mariere qui ne

differe pas bcaucoup de celle de la lumiere, & ce n eft

peur-etre que la lumiere elle-mcme qui, quand elle eft

tres-forre ou rcunie en grande quanrire, change de forme,

diminue de virelTe, & an lieu d agir fiir le fens de la vue,

affecle les organes du toucher. On peur done dire que
refarivemenr a nous

,
la chaleur n eft que le toucher de la

lumiere, & qu en elle-meme la chaleur n eft qu un des

effers du feu fur les corps , effer qui fe modifie fuivanr les

difFerenres fubftances & produir dans roures une dilararion,

c cft-a-dire , une fepararion de leurs parties conftituantes.

Et lorfque par cerre dilararion ou fepararion , chaque parrie

fe rrouve alTez eloignee de fes voifmes pour erre hors de

leur fphere d artraclion , les matieres folides qui n etoient

d abord que dilatees par la chaleur, deviennenr fTuides, &
ne peuvenr reprendre leur folidite qu auranr que la chaleur

fe dilTipe , & permet aux parties dcfunies de fe rapprocher

& fe joindre d auiTi pres qu auparavanr (a).

(a) Je fai que quelques Chi-

mides pretendent que les metaux

rendus fluides par le feu
, ont plus

de pefanteur (pecifique que quand

ils font folides
; mais

j
ai de la peine

a le crorre, car il s enfuivroit que
Icur etat de dilatation ou cette pe
fanteur fpecifique eft moindre nc

Aij
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Ainfi toute fluidite a la chalcur pour caufe ; toute

dilatation dans les corps doit etre regardee comme unc

fluidite commencante; or nous avons trouve parl expe-

ricnce , que les temps dti progres de la chaleur dans les

corps , foit pour 1 entree , foit pour la fortie , font toujours

en raifon de leur fluiditc ou de leur fiifibiJite ,
& il doit

s enfuivre. que leurs dilatations refpectives doivent etre

en meme rai/bn. Je n ai pas eu befoin de tenter de nou-

velles experiences pour m aflurer de la verite de cette

confequence generate ; M. Muffchenbroek en ayant fait

de tres-exacles fur la dilatation des differens metaux , j
ai

compare fes experiences avec les miennes, &
j

ai vu,

comme je m y attendois , que les corps les plus lents a

recevoir & perdre la chaleur , font aufTi ceux qui
fe dilatent

le moins promptement , & que ceux qui font les plus

prompts a s echauffer & a fe rcfroidir, font ceux qui fe

dilatent le plus vite : en forte qu a commencer par le fer

qui eft le moins fiuide de tons les corps , & hnir par ie

mercure qui eft le plus fiuide , la dilatation dans tomes

ies differentes matieres , fe fait en meme raifon que le

progres de la chaleur dans ces memes matieres.

feroit pas Ie premier degre de leur

etat de fufion
,
ce qui neanmoins

paroit indubitable. L experience

fur laquelle ils fondent leur opi

nion ,
c eft que Ie metal en fufion

fupporte Ie meme metal folide
,
&

qu on Ie voit nager a la furface du

mewl fondu ; mais je penfe que

cet effet ne vicnt que de la repul-

fion caufee par la chaleur , & ne

doit point etre attribue a la peHin-

teur fpecifique plus grande du

metal en fufion; je fuis au comraire

tres -
perfuadc qu elle eft moindre

que cellc du metal folide.
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Lorfque je clis que le fcr eft le plus folide ,
c eft-a-dire ,

Ie moins fluide cle tons Ics corps, je n avance rien que

Inexperience ne m ait jufqu a prcfent demontre; ccpen-

dant il pourroit fe faire que la platine ,
conime je I ai

remarque ci-devant, ctant encore moins fufible que le

fer, la dilatation y ferort moindre, & ie progrcs de la

chaleur plus lent que dans le fer; mais je n ai pu avoir

de ce mineral qu en grenaille, & pour faire inexperience

de la fufibilite & la comparer a celle des autres mctaux , ii

faudroit en avoir une mafic d un pouce cfe diametre,

trouvce dans la mine meme ; toute la platine que j
ai pu

trouver en mafTe, a etc fondue par i addition d autrcs

maticres , & n eft pas afTez pure pour qu on puifTe s en

fervir a des experiences qu on ne doit faire que fur des

matieres pures & fimples ; &. eelle que j
ai fait fondre moi-

meme fans addition , ctoit encore en trop petit volume

pour pouvoir la comparer exadlement.

Ce qui me confirme dans cette idee, que la platine

pourroit etre [ extreme en nonfluiditefe. toutes les matieres

connues , c eft la quantite
de fer pur qu elle contient ,

puifqu elle efl prefque toute attirable par i aimant ; ce

mineral, comme je 1 ai dit, pourroit done bien n etre

qu une matiere ferrugineufe plus condenfee &.
fjK-cirique-

ment plus pefante que le fer ordinaire , intimement unie

avec une grande quantite d or
,
& par confequent etant

moins funble que le fer, recevoir encore plus difficilement

la chaleur.

De meme, lorfque je dis que Ie mercure efl le plus
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fluide de tons les corps, je n entends que les corps fur

lefqucls
on pent faire des experiences cxactes , car

, je

n ignore pas, puifque tout Ie monde le fait, que Tair ne

fbit encore beaucoup plus fluide que Je mercure; & en

ccla memc la ioi que j
ai donnee fur ie progres de la

chaleur eft encore confirmee; car, i air s echauffe & fe

rcfroidit, pour ainfi dire, en un inftant, il fe condenfe par

ie froid, & fe dilate par la chaleur plus qu aucun autre

corps , & neanmoins le froid le plus exceffif ne le condenfe

pas afTez pour lui faire perdre fa fluidite, tandis que le

mercure perd la fienne a i 87 degr^s de froid au-deffous

de la congelation de Teau, & pourroit la perdre a un

degre de froid beaucoup moindre fi on le reduifoit en

vapeur. II fubfifte done encore un peu de chaleur au-deffous

de ce froid exceffif de i 8y degres, & par confequent le

dcgre de la congelation de 1 eau , que tons les conflruc-

teurs de thermometres ont regarde comme la limite de

la chaleur, & comme un terme ou Ton doit la fuppofer

egale a zero , eft au contraire un dcgre reel de Techelle

de la chaleur, dcgre ou non-feulement la quantite de

chaleur fubfiftante n cft pas nulle, mais ou cette quantite

de chaleur eft tres-confiderable, pui/que c eft a peu-pres

Ie point milieu cntre le degre de la congelation du mercure

& celui dc la chaleur neceffaire pour fondre le bifhiuth ,

qui eft de 190 degres , lequel ne differe guere de i 8y
au-deflus du terme de la glace, que comme 1 autre en

differe au-deffous.

Jc regarde done la chaleur comme line matiere rcellc



PARTIE EXPERIMENTALE. 7

qui doit avoir fon poids ,
comme toute autre matiere , &

j
ai dit en confcquence que pour reconnoitre fi le feu a

une pefanteur fenfible, il faudroit faire 1 experience fur des

grandes maffes penetrees de feu, & les pefer dans cet etat,

& qu on trouveroit peut-etre une difference aflez fenfible

pour qu on en put conclure la pefanteur du feu ou de la

chaleur qui in en paroit etre ia fubflance la plus materielle :

la lumiere & la chaleur ,
font les deux elemens materiels

du feu, ces deux elemens rcunis ne font que le feu meme,
& ces deux matieres nous affeclent chacune fbus leur

forme propre, c eft-a-dire, d une maniere diffcrente.

Or comme il n exifte aucune forme fans matiere, il eft

clair que quelque fubtile qu on fuppofe la fubflance de la

lumiere , de la chaleur ou du feu , elle eft fujette comme

toute autre matiere a la loi generate de I attraclion univer-

felle : car, comme nous 1 avons dit, quoique la lumiere

foit donee d un refTort prefque parfait , & que par confe-

quent fes parties
tendent avec une force prefque infinie a

s eloigner des corps qui
la produifent ; nous avons de-

montre que cette force expanfive ne detruit pas cclle de

la pefanteur ; on le voit par I exemple de Tair qui eft tres-

claftique,
& dont les parties tendent avec force a s eloigner

les lines des autres
, qui ne laiffe pas d etre pefant ; ainfi la

force par laquelle les parties de 1 air ou du feu tendent

a s eloigner & s eloignent en effet les unes des autres , ne

fait que diminuer la maffe, c eft-a-dire, la denfite de ces

matieres , & leur pefanteur fera toujours proportionnelle

a cette denfite : ii done Ton vient a bout de reconnoitre
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la pefanteur ciu feu par I expcrience de la balance, on

pourra peut-etre quelque jour en dcduire la dcnfite de cet

clement , & raiformer enfuite fur la pefanteur & Telailicite

du feu
,
avec autant de fondement que fur la pefanteur &

I clailicitc de I air.

J avoue que cette experience qui ne pent ctre fait

qu en grand, paroit d abord affez difficile, parce qu une

forte balance , & tel(c qu il la faudroit pour fupporter

piufieurs milliers , ne pourroit etre affez fenfil)le pour

indiquer une petite difference qui ne feroit que de quel-

ques gros. II y a ici, comme en tout, un maximum de

prccifion , qui probablement ne fe trouve ni dans la plus

petite , ni dans la plus grande balance poffible. Par

cxemple , je crois que fi dans une balance avec laquellc

on pent pefer une iivre, Ton arrive a un point de prcci-

/Jon d un douzieme de grain , il n cft pas fur qu on put

hire une balance pour pefer dix milliers , qui pcncheroit

auifi fenfiblement pour i once, 3 gros, 41 grains, ce

qui
eft la difference proportionnelle de i a 10000, ou

qu au contraire , fi cette groffe balance indiquoit claire-

ment cette difference , la petite balance n indiqucroit pas

egalemeni bien celle d un douzieme de grain ; & que par

consequent nous ignorons quelle doit etre pour un poids

donnc la balance la plus exacle.

Les pcrfonnes qui
s occupent dephy/ique experimen-

tale , dcvroient faire la recherche de ce probleme , dont

la folution qu on ne peut obtenir que par i experience,

tlonneroit le maximum de precifion de toutes les balances,

L un
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L un ties plus grands moyens d avancer les Sciences, c efl

d en perfeclionner les inflrumens. Nos balances le font

affcz pour pefer fair , avec un degre de perfection de plus

on viendroit a bout de pefcr le feu & meme la chaleur.

Les boufets rouges de quatre polices & demi & de

cinq polices de diamt-tre, que j
avois laifTe refroidir dans

ma balance (b) , avoient perdu fept , liuit & dix grains

chacun en fe refroidiffant ; mais plufieurs raifons m ont

empeche de regarder cette petite diminution comme la

quantite rcelle du poids de la chaleur. Car, i . le fer,

comme on i a vu par le rcfultat de mes experiences, eft

une matiere que le feu dcvore
, puifqu il la rend fpecifique-

ment plus legere ,
ainfi Ton pent attribuer cette diminution

de poids a 1 evaporation des parties du fer enlevees par le

feu. 2. Le fer jctte des ctincelles en grande quantite

lorfqu il eft rougi a blanc , il en jette encore quelques-
unes lor/qu il n eft que rouge, & ces ctincelles font des

parties de matieres dont il faut
dcfalquer le poids de celui

de la diminution totale ; & comme il n efl pas pofTible de

recueiliir toutes ces etincelles , ni d en connoitre le poids,
il n efl pas poffible non plus de favoir combien cette perte

diminue la pefanteur des boulets.
3. Je me fuis apercu

que le fer demeure rouge & jette de petites etincelles bicn

plus long-temps qu on ne 1 imagine , car quoiqu au grand

jour il perde fa lumiere & paroifTe noir au bout de quclques
minutes , fi on le tranfporte dans un lieu obfcur

, on le

(b) Voyez les experiences du premier Memoire, tome II, page 1

4? juiv.

Supplement. Tctnc II. , B



10 HIST oi RE NATURELLE.
voit lumineux , & on aper^oit les petites ctincelles qu fl

continue de lancer pendant quclques autres minutes. 4.

Enfin les experiences fur les boulets me laiffoient quelquc

fcrupule , parce que la balance dont je me fervois alors ,

quoique bonne , ne me paroiflbit pas alfez preciie pour

faifir au jufle le poids reel d une matiere auffi icgere que

je feu. Ayant done fait conftruire une balance capable de

porter aifement cinquante livres de cliaquc cote , a Vexe

cution de laquelle M. leRoy, del Academic des Sciences,

a bien voulu, a ma priere, donner toute [ attention necef-

faire, j
ai eu la fatisfaclion de reconnoitre a peu-pres la

pefanteur relative clu feu. Cette balance chargce de cin

quante livres de chaque cote , penchoit affez fenfiblement

par 1 addition de vingt-quatre grains; & chargce de vingt-

cinq iivres
, elie penchoit par 1 addition de huit grains

feulement.

Pour rendre cette balance plus ou moins fenfible, AL
le Roy a fait viflerfur I aiguille

une mafTe de plomb , qui ,

s elevant & s abaiffant , change le centre de gravite ; de

forte qu on peut augmenter de pres de moitie la fenfibilite

de la balance. Mais par le grand nombre d experiences

que j
ai faites de cette balance & de quelques autres, j

ai

reconnu qu en general , plus une balance eft fenfjble &
moins elle e&fage; les caprices, tant au phyfique qu au

moral
, femblent etre des attnbuts infeparables de la grande

fenfibilite. Les balances tres-fenfibles font fi capricieufes ,

qu elles ne parlent jamais de la meme fa^on. Aujourd hui

dies vous indiquent le poids a un miliieme pres , & demain



PARTIE EXPERIMENTAL^. \i

elles ne Ie donnent qu a une moitie, c eft-a-dire, a un

cinq-centieme pres ,
au lieu d un miliieme. Une balance

moins fenfible eft plus conftame , plus fidele ; & tout

confidcre, il vaut mieux pour 1 ufage froid qu on fait cJ une

balance ,
la choifir /age , que de la prendre ou la rendre

trop fenfible.

Pour pefer exaclement des maffes pcnctrces de feu ,

j
ai commence par faire garnir de tole les baffins de cuivre

& les chaines de la balance ,
afin de ne les pas endom-

mager ,
& apres en avoir bien ctabli 1 equifibre a fbn

moindre degre de fenfibilite, j
ai fait porter fur Tun des

baffins, une maffe de fer rougi a blanc , qui provenoit de

Ja feconde chaude qu on donne a Taffinerie apres avoir

battu au marteau la loupe qu on appelle Rcnani; je fais

cette rcmarque , parce que mon fer, des cette feconde

chaude , ne donne prefque plus de flamme , & ne paroit

pas fe confumer comme il fe confume &. brdle a la pre

miere chaude, & que quoiqu il foit blanc de feu, il ne

jette qu un
petit nombre d etincelles avant d etre mis fbus

le marteau.

I.

UNE maffe de fer rougi a blanc, s efl trouvee pefer

precifement ^.9 livres 9 onces : Tayant enlcvcc doucement

du baffin de la balance & pofce fur une piece d autre

fer, ou on la laiffoit refroidir fans la toucher, elle s efl

trouvee, apres fon relroidiffement
,
au degre de la tem

perature de Tair , qui etoit alors celui de la congelation ,
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ne pcfer que 49 livres 7 onces jufle , ainfi elle a perdu

2 onces pendant fon refroidiffement; on obfervera qu elie

ne jetoit aucune etincelle, aucune vapeur affez fenfible

pour ne devoir pas etre regardee comme la pure emanation

tin feu. Ainfi Ton pourroit croire que la quantitc de feu

contenue dans cette maffe de 49 livres 9 onces ,
ctant

de 2 onces, elle formoit environ -^ ou -^ du poids de

ia maffe totale. On a remis enfuite cette mafTe refroidie

an feude 1 affinerie, & i ayant fait chauffer a blanc comme

la premiere fois
, & porter au marteau, elle s eft trouvee

apres avoir etc malice & refroidie ,
ne pefer que 4*7

livres

i 2 onces 3 gros : ainfi le dechet de cette cliaude , tant au

feu qu au marteau, etoit de i livre 10 onces 5 gros; &

ayant fait donner une feconde & line troifieme cliaude a

cette piece pour achever la barre , elle ne pefoit plus que

43 livres 7 onces 7 gros; ainfi fon dechet total, tant

par 1 evaporation du feu, que par la purification du fer a

1 affinerie & fous le marteau, s efl trouve de 6 livres

i once i gros, fur 49 livres 9 onces, ce qui ne va pas

tout-a-fait au huitieme.

Une feconde piece de fer, pri/e de meme au fortir de

1 affinerie a la premiere cliaude & pefee rouge-blanc ,
s efl:

trouvee du poids de 38 livres i

^
onces &amp;lt; gros 36 grains ,

&. enfuite pefee froide
, de

&quot;38
livres 14 onces 36 grains ;

ainfi elle a perdu i once
5 gros en fe refroidiffant , ce qui

fait environ -~ du poids total de fa maffe.

Une troifieme piece de fer , prife de meme au fortir

u feu de 1 affinerie, apres la premiere chaude, & pefee
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rouge-blanc ,
s eft trouvee du poids de 45 livres i 2 onces

6 gros, & pefee froide ,
de 4^ livres i i onces 2 gros ;

ainfi elle a perdu i once 4 gros en fe refroidiflant , ce qui

fait environ^ de fon poids total.

Une quatrieme piece de fer , prife de meme apres la

premiere chaude & pefce rouge-blanc , s eft trouvee du

poids de 48 livres i i onces 6 gros, & pefce apres fon

refroidiffement, de 48 livres 10 onces juile ; ainfi elle a

perdu en fe refroidifTant 14 gros, ce qui iait environ -~

du poids de fa maffe totale.

Enrin une cinquieme piece de fer
, prife de meme apres

la premiere chaude & pefce rouge-blanc ,
s eft trouvee du

poids de 4.9 livres i i onces ,
& pefee apres fon refroidif

fement de 49 livres 9 onces i gros ; ainfi elle a perelu

en fe refroidifTant i
^ gros, ce qui fait ~- du poids total

de fa mafic.

En rcuniffant les rcfultats des cinq experiences pour
en prendre la me/lire commune , on pent a/furer que le

fer chauffc a blanc
,
& qui n a rec.u que deux voices de

coups de marteau, perd en fe refroidiffant de fa

maffe.

I I.

UNE piece de fer qui avoit recu
quatre voices de coups

de marteau
,
& par confequent toutes les chaudes necef-

faires pour etre entierement & parfaitement forgce , &amp;lt;Sc qui

pefoit 1 4 livres 4 gros , ayant etc chauffee a bfanc
, ne pefbit

plus que i
3 livres i 2 onces dans cet etat d incandeicence,
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6 i

3
livres i i onces 4 gros apres fon enticr refroidifle-

mcnt. D ou 1 on pent conclure que la quantite
de feu

clont cette piece tie fer ctoit penetree , fai/bit ~ de fon

poids total.

Une feconde piece de fer entitlement forgee & de

meme qualite que la precedente, pefoit froide i
3

livres

7 onces 6 gros , chauffee a blanc i
3

livres 6 onces 7 gros,

& refroidie i
3

livres 6 onces 3 gros ; ce qui donne^
a tres-peu pros dont elle a diminue en fe refroidifTant.

Une troifiejne piece de fer forgee de meme que les

precedentes , pefoit froide i
3

livres i gros ,
& chaufTce

an dernier degre ,
en forte qu elle etoit non - feulement

blanche, mais bouillonnante & petillante de feu, s eft

trouvee pefer 1 2 livres 9 onces 7 gros dans cet etat

d incandefcence; & refroidie a la temperature acluelle,

qui etoit de i 6 degres au-deffus de la congelation , elle

ne pefoit plus que i 2 livres 9 onces 3 gros , ce qui donne

-~ a tres-peu pres pour la quantite qu elle a perdue

en fe refroidiffant.

Prenant le terme moyen des refultats de ces trois

experiences, on peut affurer que le fer parfaitement forge

& de la meilleure qualite , chauffe a blanc , perd en /e

refroidiffant environ~ de fa maffe.

I I I.

UN morceau de fer en gueu/e, pcfe tres- rouge,
environ 20 minutes apres fa coulee, s efl trouvc du

poids de
3 3 livres i o onces , & lorfqu il a etc refroidi ,
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il ne pefoit plus que 33 livres 9 onces ; ainfi il a perdu

i once, c eft-a-direyf^-de Ton poids ou mafic totale

en fe refroidifiant.

Un fecond morceau de fonte pris de memetres-rouge,

pefoit 22 livres 8 onces 3 gros ,
& lorfqu il a etc refroidi

il ne pefoit plus que 22 livres 7 onces
^ gros, ce qui

donne ^pour Jaquantite qu il a perdue en fe refroidiffant.

Un troifieme morceau de fonte qui pefoit chaud i 6

livres 6 onces 3 gros y , ne pefoit que i 6 iivres
^
onces

7 gros 3- lorfqu il fut refroidi ,
ce qui donne j4y pour ia

quantite qu il a perdue en fe refroidiffant.

Prenant le terme moyen des rcfultats de ces trois

experiences fur la fonte pefee chaude couleur de cerife ,

on pent aiTurer qu elle perd en fe reiroidifTant environ -^~

de fa maiTe , ce qui fait une moindre diminution que celle

du fer forge ; mais la raifon en eft , que le fer forge a etc

chauffe a blanc dans toutes nos experiences , au lieu que
la fonte n etoit que d un rouge couJeur de cerife lorfqu on

1 apcfee, & que par confequent elle n etoit pas pcnetree

d autant de feu que le fer, car on obfervera qu on ne pent

chauffer a blanc la fonte de fer fans 1 enflammer & la

bruler en partie ; en forte que je me fiiis determine a la

faire pefer feulement rouge & au moment ou elle vient

tie prendre /a confiftance dans Je moule, au fortir du

fourneau de fu/ion.

I V.

ON a
pris fur la dame du fourneau, des morceaux du
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laiticr le plus pur, &

qui
formoit clu tres-beau vcrre de

couleur verdatre.

Le premier morccau pefoit chaud 6 livres 14 onces

2 gros -1 ,
& refroidi il ne pefoit que 6 livres 14 onces

i gros ,
ce qui donne

-j^- pour la quantitc qu il a perdue

en fe refroidiffant.

Un fecond morceau de laitier, femblable an precedent,

a pefe chaud
^ livres 8 onces 6 gros ^ , & refroidi

^ livres

8 onces
^ gros , ce qui donne yfg pour la quantitc dont

il a diminuc en fe refroidiflant.

Un troifieme morccau pris de mcme fur la dame du

fourneau
,
mais un pen moins ardent que le precedent , a

pcfe chaud 4 livres 7 onces 4 gros y ,
& refroidi 4 iivres

7 onces
3 grosy, ce qui donne yj pour la quantite

dont il a diminuc en fe refroidi (Fan t.

Un quatrieme morceau de laitier qui ttoit de verre

folide &. pur , & qui pefoit froid 2 livres 1 4 onces i gros ,

a) ant etc chaufTe jufqu au rouge, couleur de feu, s efl

troin c pefer 2 livres 14 onces i gros j; enfuite, apres

fon refi oidiflement il a pefe comme a\ant d avoir etc

chauffe ,
2 livres i 4 onces un gros jufle ,

ce qui donne

~r pour le poids de la quantitc de feu dont ii ctoit

pi nctre.

Prenant le terme des refltltats de ces quatre experiences

flir le verre
, pefe chaud couleur de feu

,
on pent affurer

qu il perd en fe refroidiffant -^ ,
ce qui me paroit etre le

vrai poids du feu , relativement au poids total des matieres

qui
en font pcnctrees , car ce verre ou laitier ne fe brule,

ni nc
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ni ne fe confume au feu ; il ne perd rien de Ton poids ,

& fe trouve feulement pefer -r de plus Jorfqu il eft

penetre de feu.

V.

J AI tente plufieurs experiences femblables fur le gres,

mais elles n ont pas fi bien reuffi. La plupart des efpeces

de gres s egrenant au feu, on ne peut les chauffer qu a

demi
,
& ceux qui

font affez durs & d une alfez bonne

qualite pour fupporter, fans s cgrcner, un feu violent,

fe couvrent d email ; il y a d ailleurs dans prefque tons ,

des efpeces de clous noirs & ferrugineux qui
briilent dans

I operation. Le feul fait certain que j
ai pu tirer de fept

experiences fur difterens morceaux de gres dur ,
c eft

qu il ne gagne rien au feu, & qu il n y perd que tres-peu.

J avois deja trouve la meme chofe par les experiences

rapportees dans le premier Mcmoire.

De tomes ces experiences, je crois qu on doit conclure:

i. Que le feu a, comme tome autre matiere , unc

pefanteur rcelle
, dont on peut connoitre le rapport a la

balance dans les fubflances qui , comme le verre , ne

peuvent ctre alterees par fbn aclion , & dans le/quelles
il

ne fait, pour ainfi dire, que paffer, fans y rien laiffer &
fans en rien enlever.

2. Que la quantite de feu neceflaire pour rougir une

maffe quelconque , &. lui donner fa couleur & fa chaleur ,

pefe
--

, ou fi Ton veut une fix-centieme partie de cette

maffe ; en forte que fi elle pefe froide 600 livres , elle

Supplement. Tome II. , G
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pefcra chaude 60 1 iivres lorfqu elle fera rouge couleur

de feu.

;&amp;gt;. Que clans les matieres qui , comme le fer, font

fufceptibles d un plus grand degrc de feu, & peuvent

ctre chauffees a blanc fans fc iondre, la quantite de feu

dont elies font alors penetrees , eft environ d un fixieme

plus grande ; en forte que fur joo Iivres de fer, il fe

trouve une livre de feu, nous avons meme trouve plus

par les experiences precedentes , puifque ieur refultat

commun donne ; mais il faut obferver que le fer, ainfi

que toutes les fubftances metaliiques ,
fe confuine un peu

en fe refroidiffant , & qu il diminue routes les fois qu on y

applique le feu; cette difference entre y^r&^j, provient

done de cette diminution ; le fer qui perd une quantite

tres-fcn/jble dans le feu
,
continue a perdre un peu tant

qu il en eft penetre ,
& par conicquent fa mafTe totale fe

trouve plus diminuee que celle du verre que le feu ne

pent confumer ,
ni bruler , ni volatilifer.

Je viens de dire qu il en eft de toutes les fubftances

metalliques
comme du fer, c eft-a-dire, que toutes

perdent quelque chofe par la longue ou laviolente action

du feu
,
& je puis le prouver par des experiences incontef-

tables fur Tor & fur i argent , qui, de tous les metaux ,

font les plus fixes & les moins fujets a etre altercs par le

feu. J ai expofe au foyer du miroir ardent des plaques
d argent pur , & des morceaux d or auffi pur , je les ai

vu i inner abondamment &amp;lt;Sc pendant un
tres-long temps ;

il n cft done pas douteux que ces metaux ne percent
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quelque chofe cle leur fubftance par i application
du feu;

&
j

ai etc informe depuis , que cette matiere qui
s echappe

de ces metaux & s cleve en fumee, n eft autre7 chofe

que le metal meme volatilife , puifqu on pent dorer ou

argenter a cette fumee metallique les corps qui la

recoivent.

Le feu , fur-tout applique long-temps , volatiii/e done

pcu-a-peu ces metaux qu il femble ne pouvoir ni brfiler,

ni detruire d aucune autre maniere, & en les volatilifant

ii n en change pas la nature, puifque cette fumee qui

s en echappe eft encore du metal
qui conferve toutes fes

proprictes. Or il nc iaut pas un feu bien violent pour

produire cette fumee metallique ; elle paroit a un degre de

chaleurau-defibus de celui qui e/l necefTaire pour la hi/ion

de ces metaux; c eft de cette meme maniere que Tor &
i argent fe font fublimes dans le fein de la Terre , ils ont

d abord etc fondus par la chaleur exce/Tive du premier

etat du globe, ou tout etoit en liquefaction ;
& enfuite la

chaleur moins forte, mais conflante ,
de Tinterieur de la

Terre les a volatilifes ,
& a pouffe ces fumees metal

liques

ju/qu au fommet des plus hautes montagnes, ou clles /e

font accumulees en grains ou attachees en vapeurs aux

/ables & aux autres matieres dans
lefquelles

on les trouve

aujourd hui. Les paillettes d or que 1 eau roule avec les

fables
,
tirent leur origine , foit des maifes d or iondues

par le feu primitii , (bit des furfaces dorees par cette

fublimation , defquelles 1 aclion de i ai/ & de i eau les

detachent &. ies feparcnt,

C
ij
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Mais revenons a I objet immediat de nos experiences ,

il me parou qu elles ne laifTent aucun dome fur la pcfameur

rcelle cfu feu, & qu on pent affurer en confequence de

leurs refultats , que route matiere iblide penctree de cet

element
,
autant qu elle peut i etre par 1 application que

nous favons en faire ,
eft au moins d une fix-centieme

partie plus pefante que dans Tetat de ia temperature

a&amp;lt;5hielle
,
& qu il faut une livre de matiere ignee pour

donner a 600 livres de toute autre matiere 1 etat d in-

candefcence jufqu au rouge couieur de feu, & environ

une livre fur ^oo , pour que i incandefcence foit jufqu au

blanc ou
jufqu a la fiifion

; en forte que le fcr chauffe a

blanc ou le verre en fiifion
, contiennent dans cet etat j~

de matiere ignee dont leur propre fubflance eft penetree.

Mais cette grande verite qui paroitra nouvelle aux

Phyficiens ,
&. de laquelle on pourratirer des conftquences

miles
,
ne nous apprend pas encore ce qu il feroit cepen-

dant le plus important de favoir
, je veux dire le rapport

de la pefanteur du feu a la pefanteur de I air ou de la

matiere ignce a celle des autres matieres. Cette recherche

fuppofe de nouvelles decouvertes auxquelles je ne fuis

pas parvenu, & dont je n ai donne que quelques indi

cations dans mon Traite des Elemcns. Car, quoique
nous fachions par mes experiences , qu il faut une cinq-

centieme partie de matiere ignee pour donner a toute

autre matiere 1 etat de la plus forte incandefcence; nous

ne favons pas a
quel point cette matiere ignee y eft

condenfee , comprimce, ni nieme accumulee
, parce que
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nous n avons jamais pu la faifir dans un etat conflant pour

la pefer ou la mefurer; en forte que nous n avons point

d unite a Jaquelle
nous puifilons rapporter la mefure de

I etat d incandefcence. Tout ce que j
ai done pu faire a

Ja fuite de mes experiences , c eft de rechercher comhien

il falloit confommer de matiere combuftible pour faire

entrer dans une mafic de matiere folide cette quantite de

matiere ignee , qui
eft la cinq-centieme partie de la maffe

en incandefcence ,
&

j
ai trouvc par des effais reitcres

,

qu il falloit bruler 300 livres de charbon an vent de

deux foufflets de dix pieds de longueur , pour chauffer

a blanc une piece de fonte de fer de 500 livres pefant.

Mais comment mefurer
,

ni meme eftimer a peu-pres la

quantite totale de feu, produite par ces 300 livres de

matiere combuftible ! comment pouvoir comparer la

quantite de feu qui fe perd dans les airs ,
avec cclle qui

s attache a la piece de fer, & qui pcnttre dans routes les

parties
de faiiibflance! il fauclroit pour cela bien d autrcs

experiences ,
ou plutot il faut un arr noin eau dans Icqud

je n ai pu faire que les premiers pas.

V I.

J AI fait quelques experiences pour reconnoitre

combien il faut dc temps aux matieres qui font en iufion

pour prendre leur confiflance, & paffer de 1 etat de fluidite

a cclui de la folidite ; combien de temps il faut pour que
la furface prenne fa conMance ; combien il en faut de
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plus pour produire cette mcme confiftance a i interieur,

& favoir par confequent combien le centre d un globe,

dont la furface feroit conftilante & meme refroidie a un

certain point, pourroit neanmoins ctre de temps dans

1 c tat de liquefaction:
voici ces experiences.

S u R L E PER.

Nf i. Le 29 juillet a
j

heures 43 minutes , moment

auquel la fonte de fer a ceffe de couler, on a obferve que

la gueufe a
pris

de la confiftance fiir fa face fuperieure

en
3

minutes a fa tete, c eft-a-dire, a la partie la plus

eloignee du fourneau , & en
^

minutes a fa queue ,
c efl-

a-dire, a la partie la plus voifine du fourneau; 1 ayant

alors fait foul ever du moule & caffer en cinq endroits ,

on n a vu aucune marque de fufibilite interieure dans les

quatre premiers morceaux ; feulement dans le morceau

caffe le plus pres du fourneau, la matiere s eft trouvee

interieurement molle , & quelques ])arties
fe font attachees

au bout d un petit ringard, a
^
heures jj minutes, c eft-a-

dire
,

i 2 minutes apres la fin de la coulee ; on a confervc

ce morceau numerate ainfi que les fuivans.

N- 2. Le lendemain 30 juillet,
on a coule une autre

gueufe a 8 heures i minute, & a 8 heures 4 minutes,

c eft-a-dire, 3
minutes aprcs, la furface de fa tete etoit

confolidee ; & en ayant fait caffer deux morceaux , il ell

forti deleur interieur une petite quantite de fonte coulante;

a 8 heures 7 minutes ii y avoir encore dans i interieur des
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marques evidentes cle fufion ,
en forte que la furface a

pris confiftance en 3 minutes, & 1 interieur ne 1 avoit pas

encore prife en 6 minutes.

N. 3. Le
3

i
jiiillet,

la gueufe a cefie de couler a miclr

3 5
minutes

,
fa iiiriace dans ia partie du milieu avoit pris

ia confiftance a ^minutes, c eiu-a-dire
,
en 4 minutes,

& 1 ayant caffee dans cet endroit a midi ^_L minutes,

il s en eft ecoulc une grande quantite de fonte encore

en mfion ; on avoit remarque que la fonte de cctte gutu e

ttoit plus liquide que celle du numero precedent, & on

a confervc tin morceau cafle ,
dans lequel recoulement

de la matiere interieure a laiffc une cavite profonde de

26 pouces dans Tinterieur de la gueufe. Ainfi la furface

ayant pris en 4 minutes fa confiftance folide, I interieur

ctoit encore en grande liquefaction apres 8 minutes 4-

N.
&amp;lt;f.

Le z aout a 4 heures j^j minutes
, la gueufe

qu on a coulee, s efl trouvcc d une fonte trcs-cpaiffe ,

auffi fa furface dans le milieu a pris fa con/illance en ?

minutes; & i minute^ aprcs, lorfqu on Ta caffee, tome

ia fonte de I interieur s eft ccoulee, & n a laiffe qu un

tuyau de 6 iignes d epaifTeur fous la face fupcrieure , &
d un pouce environ d epaifieur aux autres faces.

N.&quot; j. Le
3
aout dans une gueufe de fonte

trcs-iiquide,

on a caffc trois morceaux d environ 2 pieds
- de long, a

commencer du cote de la tete de la gueufe ,
c efl-a-dire,

dans la partie la plus froide du moule & la plus eloignee

du fourneau, & Ton a reconnu , comme il ctoit nature!

de s y attendre, que la panic interieure de Ia gueufe ctoit



24. HISTOIRE NATURELLE.

inoins confiftante a mefure qu on approchoit du fourneau,

& que Ja cavite interieure
, produite par i ecoulement de

ia fonte encore liquide ,
etoit a peu-pres en raifon inverfc

de la diftance au fourneau. Deux caufes evidentes con-

courent a produire cet effet ; le mouie de ia gueufe forme

par les fables , eft d autant plus echauffe qu il eft plus pres

du fourneau
,
& en fecond lieu il recoit d autant plus de

chaleur , qu il y paffe une plus grande quantitc de fonte.

Or la totalite de la fonte qui conftitue la gueufe, paffe

dans la partie du moule ou fe forme fa queue , aupres de

I ouverture de la coulee, tandis que la tete de la gueufe

n eft formee que de 1 excedant qui a parcouru le moule

entier, & s eft dcja refroidi avant d arriver dans cette partie

la plus eloignce du fourneau, la plus froide de tomes, &
qui n eft echauffee que par la feule matiere qu elle contient.

Au/fi des trois morceaux pris a la tete de cette gueufe,

la flirface du premier, c eft-a-dire, du plus eloigne du

fourneau, a pris fa confiftance en i minute \ , mais tout

i interieur a coule au bout de
3
minutes 7. La furface du

fecond , a de meme pris fa confiftance en i minute ~
,

& Tinterieur couloit de meme au bout de
3 minutes 4 ;

cnlin la furface du troifieme morceau, qui etoit le plus

loin de la tete & qui approchoit du milieu de la gueufe ,

a pris fa confiftance en i minute
|- ,
& i interieur couloit

encore tres-abondamment au bout de
4.

minutes.

Je dois obferver que toutes ces gueufes etoient trian-

gulaires ,
&amp;lt;Sc que leur face fuperieure , qui etoit la plus

grande , avoit environ 6 polices f de largeur. Cette face

fuoerieure
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fuperieure qui eft expofce a 1 adion de 1 air fe confolide

ncanmoins plus lentement que les deux faces qui
font

dans le fillon ou la matiere a coule ; I luimidite des fables

qui forment cette efpece de moule refroidit & confolide

la fonte plus promptement que fair, car dans tous les

morceaux que j
ai fait caffer, les cavitcs formees par

I ccoulement de la fonte encore liquide , etoient bien

plus voifmes de la face fuperieure que des deux autres

faces.

Ayant examine tons ces morceaux apres leur refroi-

diffement, j
ai trouve i. que les morceaux du ?i?

4.
nc

s ctoient confolides que de 6 lignes d epaifleur fous la

face fuperieure ; 2. que ceux du n. / fe font confolides

de 9 lignes d epaiifeur fous cette mcme face fuperieure ;

j.que ies morceaux du n. 2 s etoient confolides d un

pouce d epaiffeur fous cette m6me face ; 4. que les mor

ceaux du n. 3 s ctoicnt confolides d un pouce &. demi

d epaifleur fous la mcme face; & enfin que les morceaux

du ?i. i s etoient confolides jufqu a 2. pouces 3 lignes

fous cette meme face fuperieure.

Les cpaiffeurs confolidees font done 6, 9, i 2, i 8, 27

lignes ,
& les temps employes a cette confolidation font

i j , 2 ou 2 j , 3 , 4. , 7 minutes. Ce qui fait a tres-

peu prcs le quart numcrique des cpaiffeurs.
Ainfi les

temps neceffaires pour confolider le metal fluide
, font

precifement en meme raifon que celle de leur epaiffeur.

En forte que fi nous fuppofons un globe ifole de tomes

parts , dont la fiirface aura pris fa conliftance en un temps

Supplement. Tome II. . D
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donne , par example ,

en
3
minutes , il faudra i minute ~

tie plus pour ie confolider a 6 lignes de profondeur, 2

minutes pour ie confolider a 9 lignes , 3
minutes pour

le confolider a i 2 lignes , + minutes pour Ie confolider

a i 8 lignes ,
& 7 minutes pour Ie confolider a 27 ou

28 lignes de profondeur; & par confequent 36 minutes

pour le confoiider a 10 pieds de profondeur, &c.

S V R L

Av A NT fait couler du laitier dans des moules tres-

voifms du fourneau, a environ 2 pieds de 1 ouverture de

la coulee, j
ai reconnu par plufieurs efTais que la furface de

ces morceaux de laitier , prend fa confiftance en moins de

temps que la fonte de fer, & que i interieur fe confolidoit

aufli beaucoup plus vite, mais je n ai pu determiner,

comme je 1 ai fait fur le fer, les temps neceffaires pour

confolider i interieur du verre a differentes epai/feurs ; je

ne fais mcme fi Ton en viendroit a bout, dans un fourneau

de verrerie , ou Ton auroit le verre en maffes fort cpaifles ;

tout ce que je puis affurer, c efl que la consolidation du

verre, tant a rexterieur qu a I interieur, efl a peu-pres

une fois plus prompte que celie de la fonte du fer. Et

en meme temps que Ie premier coup de fair condense

la furiace du verre liquide ,
& lui donne une forte de

confillance folide, il la divife & la fele en une infinite

de petites parties, en forte que le verre faid par Tair

frais ne prend pas une folidite reelle , 6c qu il fe brile au

moindre choc ; au lieu qu en ie laiflant recuire dans un
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four tres-chaud, il acquiert peu-a-peu la folidite que nous

lui connoifTons. II paroit done bien diflicile de determiner

par I experience, les rapports du temps qu il faut pour

confolider le verre a differentes epaifTeurs
au-dcflbus de

fa furface. Je crois feulement qu on peut ,
fans fe tromper,

prendre le meme rapport pour la confolidation que celui

du refroidiffement du verre au refroidiflement du fer,

lequel rapport eft de 132 a 236 par les experiences du

fecond Memoire (tome II, page 22j).

V I I.

AYANT determine, par les experiences precedentes,

les temps neceffaires pour la confolidation du fer en

fufion, tant a fa furface qu aux differentes profondeurs

de fon interieur , j
ai cherche a reconnoitre, par des

obfervations exacles , quelle etoit la duree de 1 incan-

defcence dans cette meme matiere.

i. Un renard, c efl-a-dire, une loupe detachee de

la gueufe par le feu de la chaufferie & prete a etre portee

(bus le marteau , a etc mife dans un lieu dont 1 obfcurite

etoit egale a celle de la nuit quand le ciel eft convert ;

cette loupe qui etoit fort enflammee, n a ceffe de donner

de la flamme qu au bout de 2^ minutes ; d abord la

fiamme etoit blanche , enfuite rouge & bleuatre fur la

fin ; elle ne paroiffoit plus afors qu a la partie inferieure de

la loupe qui touchoit la terre ,
& ne fe montroit que par

ondulations oupar reprifes , comme celles d une chandelle

qui s cteint ; ainfi la premiere incandefcence accompagnee

Dij
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de flamme a Jure 24 minutes ; cnfuite la loupe qui
etoit

encore bien rouge, a perdu cette coulcur peu-a-peu &
a ceffe de paroitre rouge au bout de 74 minutes , non

compris les 24 premieres , ce qui fait en tout 98 minutes;

mais il n y avoit que les furfaces fuperieures & laterales

qui avoient abfolument perdu Jeur couleur rouge, la

Surface inferieure qui touchoit a la terre, 1 etoit encore

aufft-bien que I interieur de la loupe. Je commencai alors ,

c eft-a-dire au bout de 98 minutes, a laiffer tomber

quclques grains de poudre a tirer fur la furface fuperieure ,

ils s enflammerent avec expiofion. On continuoit de jeter

de temps en temps de la poudre fur la loupe ,
& ce ne flit

qu au bout de 42 minutes de plus, qu elle ceffa de faire

expiofion; a 43, 44 & 4^ minutes la poudre fe fondoit

& fufoit fans expiofion ,
en donnant feulement une petite

flamme bleue. De-la je cms devoir conclure que 1 in-

candefcence a Tintcrieur de la loupe n avoit fini qu alors,

c eft-a-dirc 42 minutes apres ceile de la furface , & qu en

tout elle avoit dure 140 minutes.

Cette loupe etoit de figure
a peu-prcs ovale & aplatic

fur deux faces paralleles ,
fon grand diametre etoit de i

3

ponces ,
& le petit de 8 ponces ; elle avoit auffi

,
a tres-

peu pres, 8 pouces d epaiffeur par-tout, & elle pefoit

9 1 livres 4 onces apres avoir etd refroidie.

2. Un autre renard ,
mais plus petit que le premier,

tout auffi bianc de flamme & petillant de feu , au lieu

d etre porte /bus le marteau , a etc mis dans ie mcme

iieu obfcur, ou il n a cefie de donner de k flamme qu au
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bout de 22 minutes ; enfuite il n a perdu fa couleur rouge

qu apres 43 minutes, ce qui fait 6^ minutes pour ladurce

des deux ctats d incandefcence a la furface
,
fur laquelle

ayant enfuite jete des grains
de poudre, ils n ont ceffe de

s enflammer avec explofion qu au bout de 40 minutes ,

ce qui fait en tout 105 minutes pour la durce de 1 in-

candefcence, tant a 1 exterieur qu a 1 interieur.

Cette loupe etoit a peu-pres circulaire ,
fur 9 pouces

de diametre, & elle avoit environ 6 pouces d epaiffeur

par-tout; elle s efl trouvce du poids de
54.

livres apres

fon refroidiflement.

J ai obfervc que la flamme & la couleur rouge fuivent

la mcme marche dans leur degradation ; eiles commencent

par di/paroitre
a la furface fuperieure de la loupe , tandis

qu elles durent encore aux furfaces Jatcrales ,
& conti-

nuent de paroitre alTez long -temps autour GC la furface

inferieure qui,
ctant conflamment appliqute fur la terre,

fe rcfroidit plus Icntcmcnt que les autres furfaces qui font

expofees a 1 air.

3.
Un troiheme renard tire du feu tres-blanc , brulant

& petillant d etincelles & de flamme, ayant etc porte

dans cet etat fous le marteau
,
n a conferve cette incan-

defcence enilammee que 6 minutes ; les coups precipites

dont il a etc frappe pendant ces 6 minutes , ayant

comprime la matiere
,
en ont en mcme temps reprime

la flamme qui auroit fubfifle plus long-temps fans cette

operation , par laquelle
on en a fait une piece de fcr de

12 pouces ;-
de longueur, fur quatre pouces en quarrc,
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qui s eft trouvee pefer 4.8 iivres
4.
onces apres avoir etc

refroidie. Mais ayant mis auparavant cette piece encore

route rouge dans le meme lieu obfcur, elle n a ceffe de

paroitre rouge a fa furface qu au bout de 46 minutes, y

compris les 6 premieres. Ayant enfuite fait 1 epreuve avec

la poudre a tirer qui
n a ceffe de s enffammer avec

explofion que 26 minutes apres les 4.6, il en refulte que
I incandefcence interieure & totale a dure 72 minutes.

En comparant enfemble ces trois experiences , on peut

conclure que la duree de 1 incandefcence totale eft comme

celle de la prife de confiftance proportionnelle a 1 epaif-

feur de la matiere. Car la premiere loupe qui avoit 8

pouces d epaiffeur , a conferve Ton incandefcence pendant

14.0 minutes : la feconde qui avoit 6 pouces d epaiffeur,

1 a con/ervee pendant 10^ minutes; & la troifieme qui

n avoit que 4 pouces , ne i a confervee que pendant 72
minutes. Or, 10^ : 14.0 : : 6 : 8 , 6t dememe ji : 140
a peu-pres : : 4 : 8

, en forte qu il paroit y avoir meme

rapport entre les temps qu entre les cpaifTeurs.

^. Pour m afTurer encore mieux de ce fait important,

j
ai cru devoir repeter Texperience fur une loupe, prife

comme la precedente , au fortir de la chaufferie. On Ta

portce tome enflammee fous le marteau , la flamme a

cefle au bout de 6 minutes , & dans ce moment on a

ceffe de la battre ; on I a mife tout de fuite dans le

meme lieu obfcur, le rouge n a cefTe qu au bout de 39
minutes , ce qui donne

^.j
minutes pour les deux etats

d incandefcence a la furface; enfuite la poudre n a ceffe
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de s enflammer avec explofion qu au bout de 28 minutes,

ainfi I incandefcence interieure & totale a Jure 73 minutes.

Or cette piece avoit comme la prccedente ^. pouces jufte

d epaiffeur, fur deux faces en quarre, & 10 pouces de

longueur; elle pefoit 39 livres % onces apres avoir etc

refroidie.

Cette derniere experience s accorde fi parfaitement

avrc cede qui la precede & avec les deux autres
, qu on

ne pent pas douter qu en general la duree de 1 incandef-

cence ne foit a tres-peu pres proportionnelle a I epaiffeur

de la mafle ,
& que par confequent ce grand degre de feu

ne fuive la meme loi que celle de la chalcur mediocre ;

en forte que dans des globes de meme maticre
,
la chaleur

on le feu du plus haut degre , pendant tout le temps de

I incandefcence, s y confervent & y duront precifcment

en raifon de leur diametre. Cette vtrite que je voulois

acquerir & demontrer par le fait, femble nous indiquer

que ies caufes cacliees (canfa latcmcs) de Ne\\ rton
, def-

quelles j
ai parle dans le premier de ces Memoires, ne

s oppofent que tres-peu a la fortie du feu
, puifqu elle fe

fait de la meme maniere que fi les corps etoient entiere-

ment & parfaitement permeables ,
6c que ricn ne s oppodit

a fbn ifTue. Cependant on feroit porte a croirc que plus la

meme matiere eft comprimce , plus elle doit retenir de

temps le feu; en forte que la dur.ee de I incandefcence

devroit etre alors en plus grande raifon que celle des

epailTeurs ou des diametres. J ai done effaye de re

connoitre cette difference par 1 experience fuivante.
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c. J ai fait forger unc maffe cubique de fer, de

pouccs 9 lignes de routes faces; elle a fubi trois chaudes

fucceffives , & { ayant laiifc rcfroidir , fon poids s eft trouve

de 4.8
livres 9 onces. Apres 1 avoir pefee , on l a mife dc

nouveau an feu de 1 affinerie, ou elle n a etc chauffee que

jufqu au rouge couleur de feu
, parce qu alors elle commen-

coit a donner un pen de ilamme
,
& qu en la iaifTant au feu

plus long-temps le fer auroitbrule. De-la on Pa tranfportee

tout de fuite dans le nicme lieu obfcur , ou
j
ai vu qu elle

ne donnoit aucune flamme, ncanmoins elle n a ceife de

paroitre rouge qu au bout de 52 minutes ,
& la poudre n a

ceffe de s enflammer a fa furface avec explofion que

minutes apres ; aind i incandefcence totale a dure

minutes. On a pefc cette maffe une feconde fois apres

fon entierrefroicliiTement, elle s eil trouvee pefer 48 livres

i once ; ainfi elle avoit perdu au feu 8 onces de fon poids ,

& elle en auroit perdu davantage, fi on 1 eut cbaurfee

jufqu au blanc.

En comparant cett^ experience avec les autres , on

voit que I epaiffeur de la maffe etant de
^ ponces |, 1 in-

candefcence totale a dure 95 minutes dans cette piece dc

fer, comprimee autant qu il eflpoffible, &amp;lt;Sc que dans Its

premieres maffes qui
n avoient point etc comprimees par

le marteau, I epaiffeur etant de 6 polices ,
I incandefcence

a dure i o
j
minutes

,
& I cpaiffeur ctant de 8 ponces , elfe

a dure i |O minutes. Or , 1 40 : 8 ou i o
j

: 6 : : 9 j
:

5 -,

au lieu que 1 expcrience nous donne
j |.

Lcs cauies

cachees , Join la principale eft la compreffion dc la matierc,
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& les obftacles qui en rcfultent pour 1 iffue de la chaleur,

femblcnt done produire cette difference de
^ | a j ,

cc qui fait^j ou un peu plus d un tiers fur -, c eit-a-dire,

environ -^fur le tout. En forte que le fer bien battu , bien

fuc , bien comprime, ne perd fon incandefeence qu en

17 de temps , tandis que le meme fer qui
n a point etc

comprime la perd en 16 du meme temps. Et ceci paroit

fe confirmer par les experiences j&amp;gt; &^,ou les maffes de

fer ayant cte comprimees par tine feule voice de coups

de marteau
,
n ont perdu leur incandefeence qu au bout

de 72 & 73 minutes
, au lieu de 70 qu a durc celle des

loupes non comprimees , ce qui fait 2 y fur 70 ou -~

ou~ de difference produite par cette premiere compref
fion. Ainfi Ton ne doit pas etrc c tonnc que la feconde

& la troificme compreffion qu a fubi la maffe de fer de

ia cinquieme experience qui a etc battue par trois voices

de coups de marteau, aient produit au lieu de -^ de

difference dans la duree de 1 incandefcence. On petit

done affurcr en general que la plus forte compreffion

qu on puiife donncr a la matierc penctree de feu autant

qu elle pent 1 etre, ne diminue que d une feizieme partie

la duree de fon incandefeence ,
& que dans la matierc

qui
ne recoit point de compreffion cxtcricnre

,
cette duree

eft preciiement en meme raifbn que fon
epaiflfeur,

Maintenant, pour appliqucr au globe de la Terre le

refultat de ces experiences , nous confidererons qu il

n a pu prendre fa forme clcvce fous 1 Equateur , &amp;lt;5c

abaiflee fbus les poles, qu en vcrtu de la force centrifuge

Supplement. Tome II. .
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combince avec celle de ia pefanteur ; que par confequent

il a du tourncr fur Ton axe pendant un
petit temps avant

que fa furface ait
pris

fa confiflance ,
& qu enfuite ia

matiere interieure s eftconfoiidee dans les rnemes rapports

de temps indiqucs par nos experiences; en forte qu en

paruint de la fiippofition d un jour au moins pour le petit

temps neceiFaire a la prile
de confiflance a /a furface , &

en admettant, comme nos experiences i indiquent, un

temps de
3 minutes pour en confolider ia matiere inte-

rieure a un pouce de profondeur, ii fe trouvera 36 minutes

pour un pied, 216 minutes pour une toife, 342 jours

pour une iieue, & 490086 jours, ou environ i 342 ans

pour qu un globe de fonte de fer qui auroit, comme
celui de ia Terre , 1432 iieues -- de demi-diametre, cut

pris fa con fi (lance jufqu au centre.

La fiippofition que je fais ici d un jour de rotation
, pour

que ie globe terreftre ait pu s elever regulierement fbus

1 Equateur, & s abaifFer fous ies poles avant que fa furface

ne fin confblidce
,
me paroit plutot trop foible que trop

forte ; car ii a peut-etre fallu un grand nombre de revolu

tions de vingt-quatre heures ciiacune
,
fur fon axe

, pour

que la matiere fluide fe foit folidement etablie, & i on

voit bien que dans ce cas ie temps neceffaire pour ia prife

de confiflance de ia matiere au centre fe trouvera plus

grand. Pour le reduire autant qu il eft poffible, nous

n avons fait aucune attention a i effet de ia force cen

trifuge qui s oppofe a celui de Ia reunion des parties ,

c efl-a-dire, a la prife de confiflance de ia matiere en
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fufion. Nous avons fuppofe encore, clans la mcme vue

de diminuer le temps que 1 atmofphere de la Terre,

alors route en feu, n etoit ncanmoins pas plus chaud que

celui de mon fourneau ,
a quelques pieds de diflance ou

fe font faites les experiences, & c eft en confcquence

de ces deux fuppofitions trop gratuitcs , que nous ne

trouvons que 134.2 ans pour le temps employe a la

consolidation du globe jufqu au centre. Mais il me paroit

certain que cette eftimation du temps , eft de beaucoup

trop foible, par 1 obfervation conftante que j
ai faite fur

la prife de confiftance des gueules a la tete & a la queue;

car il faut trois fois autant de temps & plus, pour que
ia partie de la gueufe , qui eft a i 8 pieds du fourneau ,

prenne confiftance, c eft-a-dire, que li la furface de ia

tete de la gueufe qui eft a i 8 pieds du fourneau , prend
confiftance en i minute^; celle de la queue qui n eft

qu a 2 pieds du fourneau
,
ne prend confiftance qu en

^ minutes - ou
^

minutes ;
en forte que la chaleur plus

grande de 1 air contribue prodigieufement au maintien

de la fluiditc : & Ton conviendra fans peine avec moi,

que dans ce premier temps de liquefaction du globe de

ia Terre , la chaleur de l

&amp;gt;

atmoij)here de vapeurs qui

i environnoit , etoit plus grande que celle de 1 air
,
a 2

pieds de diftance du feu de mon fourneau ; & que par

confequent il a fallu beacoup plus de temps pour confo-

lider le globe ju/qu au centre. Or nous avons demontre

par les experiences du premier Memoire (c) , qifun globe

(cj Tome I
, page i } S .

E
ij
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de fer, gros comme fa Terre, penctrc dc feu feulement

jufqu au rouge, feroit plus de quatre-vingt-feize
mille fix

cents foixante-dix ans a fe refroidir; auxqucls ajoutant

deux ou trois mille ans pour le temps de fa confblidation

jufqu au centre ; il refulte qu en tout , il faudroit environ

cent mille ans pour refroidir an point de la temperature

acluelle , un globe de fer gros comme la Terre , fans

compter la duree du premier etat de liquefaction , ce qtii

recule encore les limites du temps, qui femble fiiir &
s etendre a mefure que nous cherchons a le faifir ; mais

tout ceci fera plus amplement difcutc & determine plus

precifcment dans les Mcmoires fuivans.
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\

NEUVIEME MEMOIRE.

EXPERIENCESfur lafufion des mines
defer.

J E ne pourrai guere mettre d autre liaifon entre ces

Memoires, ni d autre ordre entre mes differentes expe
riences , que celui du temps ou plutot de la fuccefTion

de mes idees. Comma je ne me trouvois pas afTez inftruit

dans la connoiffance des mineraux , que je n ctois pas

fatisfait de ce qu on en dit dans les livres , que j
avois

bien de la peine a entendre ceux
qui traitent de la Chimie,

ou je voyois d ailleurs des principes precaires , toutes les

experiences faites en petit & toujours expliquces dans

I efprit d une meme mcthode ; j
ai voulu travailler par

moi - meme
,
& confultant plutot mes dcfirs que ma

force
, j

ai commence par faire etabfir fbus mes yeux des

forges & des fourneaux en grand, que je n ai pas ceffe

d exercer continuellement depuis fept ans.

Le petit nombre d Auteurs
qui ont ecrit fur les mines

de fer
, ne donnent , pour ainii dire

, qu une nomenclature

affez inutile
,
& ne parlent point des differens traitemens

de chacune de ccs mines. Us comprennent dans les

mines de fer, Taimant , I emcril, 1 hcmatite, &c.
qui

font en cffet des mineraux ferrugineux en partie , mais

qu on ne doit pas regardcr comme de vraies mines de

fer , propres a ctre fondues & convertics en ce metal ;
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nous ne parlcrons ici que de cellcs clont on doit faire

ufage, & on peut les reduire a deux efpeces principales.

La premiere eft la mine en roche, c eft-a-dire, en

mattes dures , folides & companies qu on ne pent tirer

& feparer qu a force de coins
, de marteaux & de maffes ,

& qu on pourroic appeler pierre de fir. Ces mines on

roches de fer fe trouvent en Suede , en Allemagne , dans

Jes Alpes, dans les Pyrenees, & gcneralement dans Ja

plupart des hautes montagnes de la Terre , mais en bien

plus grande quantite vers le Nord que du cote du Midi.

Cellcs de Suede font de couleur de fer pour la plupart , &
paroiffent ctre du fer prefqu a demi prepare par la Nature;

il y en a auffi de couleur brune
,
rouffe ou jaunatre ; il y

en a meme de toutes blanches a Alvard en Dauphine ,

ainfi que d autres couleurs ; ces dernieres mines femblcnt

ctre compofces comme du fpath ,
& on ne reconnoit qu a

ieur pefanteur , plus grande que celle des autres
fj^aths ,

qu elles contiennent une grande quantite de metal. On

peut aufTi s en afTurer en les mettant au feu
; car de quelque

couleur qu elles foient
, blanches , grifes , jaunes, rouffes

,

verdatres ,
bleuatres , violettes ou rouges ,

toutes deviennent

noires a line legere calcination. Les mines de Suede qui ,

comme je 1 ai dit , femblent ctre de la pierre de fer , font

attirees par 1 aimant ; il en eft de memc de la plupart des

autres mines en roche , & gcneralement de toute matiere

ferrugineufe qui a fiibi 1 aclion du leu. Les mines de fer

en grains qui ne font point du tout magnetiques le de-

viennent lorfqu on les fait
grillcr

au feu; ainfi les mines
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de fer en roche&en grandes mafTes etant magnetiques,

doivent leur origine a 1 eiement du feu. Celles de Suede

qui ont etc les mieux obfervees, font tres-etendues &

tres-profondes ; les fiions font perpendiculaires, toujours

epais de plufieurs pieds ,
& quelquefois de queiques

toifes ; on les travaille comme on travailleroit de la pierre

tres-dure dans une carriere. On y trouve fouvent de

i afbeffe, ce qui prouve encore que ces mines ont etc

formees par le feu.

Les mines de la feconde efpece , ont au contraire ete

formees par I eau , tant du detriment des premieres, que
de toutes les particules de fer que les vegctaux & les

animaux rendent a ia Terre par la decompofitaon de leur

fubflance ; ces mines formees par I eau ,
font le plus ordi-

nairement en grains arrondis
, plus ou moins gros , mais

dont aucun n eft attirable par 1 aimant avant d avoir fubi

J aclion du feu, ou plutot celle de 1 air par le moyen du

feu ; car ayant fait
griller plufieurs de ces mines dans des

vaiffeaux ouverts , elles font toutes devenues tres-attirables

a 1 aimant; au lieu que dans les vaiffeaux clos
, quoique

chauffees a un plus grand feu & pendant plus de temps ,

elles n avoient point du tout acquis la vertu magnetique.

On pourroit ajouter a ces mines en grains ,
formees

par I eau , une feconde ef|3cce de mine fouvent plus pure ,

mais bien plus rare , qui fe forme egaiement par le moyen
de I eau , ce font les mines de fer crifhllifees. Mais comme

je n ai pas ete a portee de traiter par moi-meme les mines

de fer en roche , produites par le feu , non plus que les
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mines de fcr criflallifces par I can, je ne
parierai quc de

h fiifion des mines en grains; d autant que ces dernieres

mines font celles qu on cxploite le plus communement

dans nos forges de France.

La premiere chofe que j
ai trouvce , & qui me paroit

ctre une dccouverte mile, c cft qu avec une mine
qiu

donnoitle plus mauvais fer de la province de Bourgogne,

j
ai fait du fer auffi ductile , auffi nerveux

,
auffi ferme que

les ferS du Berri, qui
font reputes les meilleurs de France.

Voici comment
j y fuis parvenu; le cliemin que j

ai tenu

eft bien plus long, mais perfonne avant moi n ayant fraye

la route
, on ne fcra pas etonnc que j

aie fait du circuit.

J ai
pris

le dernier jour d un fondage , c eft-a-dire,

le jour oil Ton alloit faire ceffer le feu d un fourneau a

fondre la mine de fer, qui dnroit dcpuis plus de quatre

mois. Ce fourneau d environ 20 pieds de hauteur & dc

^ pieds & demi de largcur a fa cuve, ctoit bien echauffe,

& n avoit etc charge que de cette mine
qui avoit la fauffe

reputation de ne pouvoir donncr que des fontes tres-

blanches ,
tres-caffantes ,

&amp;lt;Sc par confequent du fer a tres-

gros grain ,
fans ncrf &. fans duclilite. Comme

j
etois dans

I idee que la trop grande violence du feu ne pent qu aigrir

le fcr
, j employai ma mcthode ordinaire, & que j

ai fuivie

containment dans toutes mes rccherches fur la Nature ,

qui confifte a \oir les extremes a\ant de confidcrer les

milieux: je iis done, non pas ralentir, mais cnlevtr les

fbufllcts, & ayant fait en meme temps dccouvrir le toit

de la hale , je fubftituai aux foufflets un vcntilateur funple ,

qui
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qui n etoit qu un cone creux , cle 24 pieds de longueur,

ir4pieds de diametre au gros bout, &
3 pouces feule-

ment a fa pointe , fur iaquelle
on adapta une bufe de fer,

& qu on plaa dans le trou de la tuyere ; en meme temps

on continuoit a charger de charbon & de mine , commc

fi Ton eut voulu continuer a couler; les charges defcen-

doient bien plus ientement, parce que le feu n etoitplus

anime par le vent des foufflets ; il 1 etoit feulement par un

courant d air que le vemilateur tiroit d en liaut , & qui

etant plus frais & plus dcnfe que celui du voifmage de

la tuyere , arrivoit avec afTez de vitefTe pour produire un

murmure conflant dans 1 interieur du fourneau. Lorfque

j
eus fait charger environ deux milliers de charbon , &

quatre milliers de mine, je fis difcontinuer pour ne pas

trop embarrafTer le fourneau , & le ventilateur etant tou-

jours a la tuyere , je laifTai baifTer les charbons & la mine

fans remplir le vuide qu ils lai/roient au-defTus. Au bout

de quinze ou feize heures , il fe forma des petites loupes,

dont on tira quelques-unes par le trou de la tuyere, &

quelques autres par i ouvertuie de la coulee, le feu dura

quatre jours de plus , avant que le charbon ne fut entie-

rcment confume , & dans cet intervalle de temps on tira

des loupes plus groffes que les premieres ; & apres les

quatre jours on en trouva des plus grofTes encore en

vuidant le fourneau.

Apres avoir examine ces loupes , qui me parurent ctrc

d une tres-bonne etofTe
,
& dont la plupart portoient a

kur circonference un grain fin , & tout fembJable a celui

Supplement. Tome II. . F
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de 1 acier, je les fis mettre an feu de 1 affinerie & porter

fous le marteau , elles en foutinrent le coup fans fe divifer,

fans s c parpiller en etincelles ,
fans donner une grande

flamme, fans laifTer couler beaucoup de laitier, chofes

qui toutes arrivent lorfqu on forge du mauvais fer. On
les forgca a la maniere ordinaire , les barres qui en

provenoient n etoient pas toutes de ia meme qualite ;

ies lines etoient de fer, les autres d acier
,
& le plus grand

nombre de fer par un bout ou par un cote , & d acier

par i autre. J en ai fait faire des poincons & des cifcaux

par des ouvriers qui trouverent cet acier auffi bon que
celui d Allemagne. Les barres qui n etoient que de fer,

etoient fi fermes
, qu il fut impoffible de les rompre avec

la maffe
,
& qu il fallut employer le cifeau d acier pour les

entamer profondement des deux cotes avant de pouvoir
tes rompre ; ce fer etoit tout nerf , & ne pouvoit fe

feparcr qu en fe dcchirant par le plus grand effort. En le

comparant an fer que donne cette meme mine fondue

en gueufes a la maniere ordinaire
,
on ne pouvoit fe

perfuader qu il provenoit de la meme mine, dont on

n avoit jamais tire que du fer a gros grain, fans nerf &
trcs-caffant.

La quantitc de mine que j
avois employee dans cette

experience, auroit du produire au moins 1200 livres de

fonte, c efl-a-dire , environ 800 livres de fer, fi elle cut

etc fondue par la mttbode ordinaire ,
& je n avois obtenu

que 280 livres , tant d acier que de fer, de toutes les loupes

fue j avois reunies ; (ken fuppofant un dechet de moitie
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du mauvais fer au bon
,
& de trois quarts

du mauvais fcr

a 1 acier, je voyois que ce produit ne pouvoit equivaloir

qu a joo livres de mauvais fer, & que par confcquent ii

y avoir eu plus du quart de mes quatre milliers de mine

qui
s etoit confume en pure perte ,

& en meme temps

pros du tiers du charbon brule fans produit.

Ces experiences ctant done exceffivement chcres , &
voulant neanmoins les fuivre , je pris ie parti

de faire

conftruire deux fourneaux plus petits ; tons deux cc-

pendant de 14 pieds de hauteur, mais dont la capacite

interieure du fecond ctoit d un tiers plus petite que celie

du premier. II falloit pour charger remplir en entier

mon grand fourneau de fufion , cent trente-cinq corbeilles

de charbon de 40 livres chacune ; c eft - a - dire , 5400
livres de charbon , au lieu que dans mes petits fourneaux,

il ne falloit que 900 livres de charbon pour remplir Ie

premier, & 600 livres pour remplir Ie fecond, ce qui

diminuoit confiderablement les trop grands frais de ces

experiences. Je fis adoffer ces fourneaux 1 un a 1 autre afin

qu ils puffent profiter de leur chaleur mutuelle ;
ils etoient

feparcs par un mur de trois pieds, & environnes d un autre

mur de 4 pieds d epaifleur , Ie tout bati en bon moellon

&: de la meme pierre calcaire dont on fe fert dans Ie pays

pour faire les etalages des grands fourneaux. La forme

de fa cavite de ces petits fourneaux etoit pyramidale fur

une bafe quarree , s elevant d abord perpendiculairement

a
3 pieds de hauteur, & enfuites inclinant en dedans fur Ie

refte de leur elevation qui etoit de i i pieds ; de forte que

Fij
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Touverture fuperieure fe trouvoit reduite a 14 pouces au

plus grand fourneau
,
& i i pouces au plus petit. Je ne

JaifTai dans ie bas qu une feule ouverture a chacun de mes

fourneaux
, eiie ctoit furbaiffee en forme de voute ou de

lunette, dont Ie fommet ne s elevoit qu a 2 pieds \ dans

ia partie interieure , & a 4 pieds en dehors ; je faifois

rempiir cette ouverture par un petit
mur de briques ,

dans

lequel on laifTbit un trou de quelques pouces en bas pour

ecoulcr Ie laitier
,
& un autre trou a i pied de hauteur

pour pomper 1 air ; je ne donne point ici la figure de ces

fourneaux
, parce qu ils n ont pas affez bien rcuffi pour

que je pretende les donner pour modeles
,
& que d ailleurs

j y ai fait &
j y fais encore des changemens effentiels ,

a me/lire que 1 experience m apprend quelque chofe de

nouvcau. D ailieurs ce que je viens de dire fuHit pour
en donner une idee , &. aufTi pour 1 intelligence de ce

qui fuit.

Ces fourneaux etoient places de maniere que leur face

antcrieure dans
laquelle etoient ies ouvertures en lunette ,

fe trouvoit parallele au courant d eau qui fait mouvoir Ies

roues des foufflets de mon grand fourneau & de mes

afimeries ; en forte que Ie grand entonnoir ou ventilatcur

dont
j

ai parle, pouvoit ctre pofc de maniere qu il rece-

voit fans ceffe un air irais par Ie mouvement des roues ;

il portoit cet air au fourneau auquel il aboutiffoit par fa

pointe , qui etoit une bufe ou tuyau de fer de forme

conique, & d un pouce & demi de diametre a fon extrc-

mitc. Je iis faire en mcme temps deux tuyaux d afpiration ,
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Tun de 10 pieds de longueur fur 14. poflces de largeur

pour ie plus grand de mes petits fourneaux ,
& 1 autre de

7 pieds de longueur & de i i pouces de cote pour Ie plus

petit.
Je iis ces tuyaux d afpiration quarrc s

, parce que

les ouvertures du defTus des- fourneaux ctoient quarrces ,

& que c etoit fur ces ouvertures qu il falloit les pofer ; &

quoique ces tuyaux fuffent faits d une tule affez Icgere,

fur un chaffis de fer mince , iis ne laiffoient pas d etre

pefans ,
& meme embarraffans par leur volume , fur-tout

quand iis etoient fort echauffe s ; quatre hommes avoier.t

affez de pcine pour les deplacer & les replacer , ce qui

cependant etoit neceffaire toutes les fois qu il falloit

charger les fourneaux.

J y ai fait dix-fept experiences, dont chacune duroit

ordinairement deux ou trois jours & deux on trois nuits.

Je n en donnerai pas Ie detail , non-feulemcnt parce qu ii

feroit fort ennuyeux , mais meme afiez inutile, attendu

que je n ai pu parvenir a une methode fixe, tant pour
conduire Ie feu que pour Ie forcer a donner toujours Ie

meme produit. Je dois done me borner aux fimples

rcfultats de ces experiences qui
m ont demontre plufieurs

verites que je crois tres-utiles.

La premiere, c efl qu on peut faire de I acier de la

meilleure
qualite fans employer du fer comme on Ie fait

communement, mais feulement en faifant fondre fa mine

a un feu long & gradue. De mes dix-fept experiences ii

y en a eu fix ou
j

ai eu de I acier bon & mediocre, fept

ou je n ai eu que du fer , tantot trcs-bon & tantot mauvais ,
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Si quatre
ou

;
ai eu une petite quantite de fonte & du fer

environnc d excellent acier. On ne manquera pas de me

dire , donnez-nous done au moins le detail de celles qui

vous ont produit du bon acier ; ma reponfe eft auffi fimple

que vraie , c eft qu en fuivaht les memes precedes auffi

exactement qu il m etoit poffible ; en chargeant de la

meme fa^on , mettant la meme quantite de mine & de

charbon ,
6tant & mettant le ventilateur & les tuyaux

d afpiration pendant un temps egal , je n en ai pas moins

eu des refultats tout diffcrens. La feconde experience me

donna de 1 acier par les mcmes precedes de la premiere

qui ne m avoit produit que du fer d une
qualite

affez

mediocre; la troifieme, par les memes precedes, m a

donne de tres-bon fer ; & quand apres ceia
j

ai voulu

varier la fuite des proccdes , & changer quelque chofe a

mes fourneaux , le produit en a peut-etre moins varie par

ces grands changemens , qu il n avoit fait par le fcui

caprice du feu , dont les effets & la conduite font fi

ditiiciles a fuivre, qu on ne pent les faifir ni meme les,

deviner qu apres une infinite d epreuves & de tentativcs

qui ne font pas toujours heureufes. Je dois done me

borner a dire ce que j
ai fait, fans anticiper fur ce que

des Artiftes plus habiles pourront faire ; car il eft certain

qu on parviendra a une methode fure de tirer de Tacief

de toute mine de fer fans la faire couler en gueufes ,
6i

fans convertir la fonte en fer.

C eft ici la feconde verite
,

auffi udle que la premiere,

J ai employe trois differentes fortes de mines dans ces



PARTIE EXPERJMENTALE. 4.7

experiences; j
ai cherche, avant de les employer, le

moyen d en bien connoitre la nature. Ces trois efpeces

de mines etoient a la verite routes les troib en grains ,

plus ou moins fins ; je n etois pas a portee d en avoir

d autres , c eft -a- dire , des mines en rociie en a/Fez

grande quantite pour faire mes experiences ; mais je fuis

bien convaincu, apres avoir fait les cpreuves de mes trois

difFcrentes mines en grain, & qui routes trois m ont

donne de Tacier fans fufion precedente , que les mines

en roches, & toutes les mines de fer en general , pour-

roient donner egalement de 1 acier en les traitant comme

jai traite les mines en grain. Des-lors il faut done bannir

de nos idees le prcjugc fi anciennement
,

fi univerfel-

lement reU
, que la quaint du ftr depend de ullc dc la

mine. Rien n eit plus mal fonde que cette opinion ,
c eit

au contraire uniquement de la conduite du feu & de la

manipulation de la mine que depend la bonne ou la mau-

vaife qualite de la fonte
,
du fer & de Tacier. IJ faut encore

bannir un autre prejugc ; c eft quW nepcut avoir dc I acicr

qu en le tirant du fer. Tandis qu ii eft tres -
po/Tibie au

contraire d en tirer immediatement de toutes fortes de

mines. On rejettera done en confequence les idees de

M. Yonge , & de quJques autres Chimiftes qui ont

imagine qu il y avoit des mines
qui avoient la qualite

particuiiere de pouvoir donner de I acier, a I exclufton

de toutes les autres.

Une troifieme verite que j
ai recueiliie de mes expe

riences, c efi que toutes nos mines de fer tn grain , telles
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que celles de Bourgogne, de Champagne, de Franche-

comtc ,
de Lorraine ,

du Nivernois ,
de J Angoumois , &c.

c eft-a-dire , prefque tomes les mines dont on fait nos

fers en France , ne contiennent point de foufre comme

les mines en roche de Suede ou d Allemagne ; & que

par confequent elies n ont pas befoin d etre grillees, ni

traitees dela meme maniere : le prejuge du fbufre contenu

en grande quantite dans ies mines defer, nous eflvenu des

Mctallurgiftes du nord, qui,
ne connoiffant queieurs mines

en roche qu on tire de la terre a de grandes profondeurs,

comme nous tirons des pierres d une carriere, ont imagine

que toutes les mines de fer etoient de la meme nature , &
contenoient comme elles une grande quantite de fbufre.

Et comme les experiences fur les mines de fer font tres-

difficiles a faire, nos Chimifles s en font rapportes aux

Metaliurgifles du nord , & ont ecrit comme eux , qu il y

avoit beaucoup de foufre dans nos mines de fer ; tandis

que toutes les mines en grain que je viens de citer, n en

contiennent point du tout, ou fi peu qu on n en fent pas

Todeur de quelque fa9on qu on les briile. Les mines en

roche ou en pierre dont
j

ai fait venir des echantillons

de Suede & d Allemagne, repandent au contraire une

forte odeur de fbufre lorfqu on les fait griiler, &. en

contiennent reellement une tres-grande quantite , dont il

faut les depouiller avant de les mettre au fourneau pour

Jes fondre.

Et de-la fuit une quatrieme vcrite toute aufTi intereA

fcntc que les autres , c efl que nos mines en grain ,
valent

mieux
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mieux que ces mines en roche tant vantees ,
& que fi

nous ne faifons pas du fer auffi bon ou mcilleur que celui

tic Suede , c eft purement notre fame & point du tout

ceile dc nos mines , qui toutes nous donneroient des fers

de la premiere qualite , fi nous les traitions avec le meme
foin que prennent les Etrangers pour arriver a ce but.

11 nous eft meme plus aifc de I atteindre, nos mines ne

demandant pas a beaucoup pres autant de travaux que
les leurs. Voyez dans Swedenborg le Detail de ces travaux,

la feule extraction de la plupart de ces mines en rocbe

qu il faut alter arracher du fein de la Terre ,
a trois ou

quatre cents pieds de profondeur, cafler a coups de

marteaux , de mafTes & de leviers
,

enlever enfuite par

des machines jufqu a la hauteur de terre , doit couter

beaucoup plus que le tirage de nos mines en grains , qui

fe fait pour ainli dire a fleur du terrein , & fans autre

inltrument que la pioche & la pelle ; ce premier avantage

n eft pas encore le plus grand, car il faut reprendre ces

quartiers , ces morceaux de pierres de fer , les porter

fous les maillets d un boccard pour les concafier, les

broyer & les reduire au meme etat de divifion ou nos

mines en grain fe trouvent naturellement ; & comme cette

mine concaffce contient une grande quantite de foufre ,

elle ne produiroit que de tres-mauvais fer fi on ne prenoit

pas la precaution de lui enlever la plus grande partie de

ce foufre furabondant avant de la Jeter aufourneau.

On la repand a cet effet fur des buchers d une vafte

ctendue ou elle fe grille pendant quelques femaines ;

Supplement. Tome II. . G
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cette confommation tres-confiderable de Lois , jointe a

la difficulte de 1 extraction de la mine, rendroit la chofe

impraticable en France, a caufe de la cherte des bois.

Nos mines heureufement n ont pas befoin d etre grillees,

& il furfit de les laver pour les feparer de la terre avec

laquelle
elles font melees ; la plupart fe trouvent a quelques

pieds de profondeur; 1 exploitation de nos mines fe fait

done a beaucoup moins de frais ,
& cependant nous ne

profitons pas de tofts ces avantages ,
ou du moins nous

n en avons pas profite jufqu ici , puifque les Etrangers

nous apportent leurs fers qui
leur cotitent tant de peines,

& que nous les achetons de preference aux notres , fur

la reputation qu ils ont d etre de meilleure qualite.

Ceci tient a une cinquieme verite qui eft plus morale

que phyfique; c eft qu il eft plus aife , plus fur & plus

profitable defaire, fur-tout en ce genre, de la mauvaife

marcbandi/e que de la bonne. II eft bien plus commode

de fuivre la routine qu on trouve etablie dans les forges,

que de chercher a en perfe6tionner Tart. Pourquoi vouloir

faire du bon fer , difent la plupart des maitres de forges ;

on ne le vendra pas une piftole au-deffus du fer commun ,

& il nous reviendra peut-etre a trois ou quatre de plus ,

fans compter les
rifques

& les frais des experiences &
des efTais qui ne reuftiffent pas tous a beaucoup pres!

Malbeureufement cela n eft que trop vrai , nous ne pro-

fiterons jamais de Tavantage naturel de nos mines ,
ni

meme de notre
intelligence, qui vaut bien celle des

Etrangers , tant que le Gouvernement ne donnera pas a
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cet objet plus d attention , tant qu on ne favorifera pas le

petit nombre de manufactures ou 1 on fait du bon fer, &

qu on permettra I entrce des fers etrangers : ii me femble

que Ton peut dcmontrcr avec la derniere evidence le tort

que cela fait aux Arts & a 1 Etat ;
mais je m ecarterois trop

de mon fujet fi
j
entrois ici dans cette difcufTion.

Tout ce que je puis affurer comme une fixieme vcritc ,

c efl qu avec toutes fortes de mines, on peut toujours

obtenir du fer de meme
qualite ; j

ai fait bruler & fondre

fuccefftvement dans mon plus grand fourneau , qui a 2
3

pieds de hauteur , fept efpeces de mines differentes ,
tirees

a deux , trois & quatre lieues de diflance les unes des

autres ,
dans des terreins tous differens , les unes en grains

plus gros que des pois , les autres en grains gros comme

des chevrotines , plomb a lievre ,
& les autres plus menues

que le plus petit plomb a tirer ; & de ces fept differentes

efpeces de mine dont
j

ai fait fondre plufieurs centaines

de milliers
, j

ai toujours eu le mcme fer; ce fer eft bien

connu, non-feulement dans la province de Bourgogne
ou font fituees mes forges , mais meme a Paris ou s en fait

le principal debit , & il eft regarde comme de tres-bonne

qualite.
On feroit done fonde a croire que j

ai toujours

employe la meme mine , qui toujours traitce de la meme
facon , m auroit conflamment donne le meme produit ;

tandis que dans le vrai
j
ai ufe de toutes les mines que j

ai

pu decouvrir, & que ce n eft qu en venu des precautions

& des foins que j
ai pris de les traiter differemment que je

fuis parvenu a en tirer un rcfultat femblable ,
& un produit
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de meme qualite.
Voici les obfervations & les experiences

que j
ai faites a ce fujet ; elles feront utiles & meme-

neceffaires a tous ceux qui voudront connoitre la qualite

des mines qu ils employent.

Nos mines de fer en grain ne fe trouvent jamais pures

dans le fein de la Terre
, routes font melangees d une

certaine quantite de terre qui pent fe delayer dans 1 eau ,

& d un fable plus ou moins fin , qui , dans de certaines

mines , eft de nature calcaire ,
dans d autres de nature

vitrifiable, & quclquefois mcle de Tune & de 1 autre ;

je n ai pas vu qu il y cut aucun autre melange dans les

fept efpeces de mines que j
ai traitees & fondues avec

un egal fucces. Pour reconnoitre la quantite de terre

qui doit fe delayer dans 1 eau, & que Ton peut efperer

de fcparer de la mine au lavage ,
il faut en pefer une

petite quantite dans 1 etat meme ou elle fort de la Terre;

la faire enfuite fccher, & mettre en compte le poids de

1 eau qui fe fera diflipee par le defsechement. On mettra

cette terre fechce dans un vafe que Ton remplira d eau

& on la remuera ; des que 1 eau fera jaune ou bourbeufe ,

on la verfera dans un autre vafe plat pour en faire evaporer
J eau par le moyen du feu ; apres { evaporation , on mettra

a
part le rcfidu terreux. On reiterera cette meme mani

pulation jufqu
a ce que la mine ne colore plus 1 eau qu on

verfe deffus
,
ce qui

n arrive jamais qu apres un grand
nombre de lotions. Alors on reunit enfemble tous ces

refidus terreux , 6c on les pefe pour connoitre leur quantite

relative a celie de la mine.
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Cette premiere partie du melange de la mine etant

connue & Ton poids conflate, il reftera les grains de

mine & les fables que 1 eau n a pu delayer: fi ces fables

font calcaires ,
il faudra les faire diiToudre a 1 cau-forte ,

& on en connoitra la quantite en les faifant precipiter

apres les avoir difTous ; on les pefera & des - lors on

faura au jufte combien la mine contient de tcrre
,

de

fable calcaire & de fer en
grains. Par example, la mine

dont je me fuis fervi pour la premiere experience de ce

Memoire , contenoit par once
,
un gros & demi de terre

delayee par 1 eau ,
un gros jj grains de fable difTous par

i eau-forte, trois gros 66 grains de mine de fer, & il y

a eu ^9 grains de perdus dans les lotions & diffolutions.

C eft M. Daubenton , de I*Academic des Sciences, qui

a bien voulu faire cette experience a ma priere , & qui

1 a faite avec route I exadtitude qu il apporte a tous les

fujets qu il traite.

Apres cette cpreuve, il faut examiner attentivement

la mine dont on vient de fcparer la terre & le fable

calcaire , & tacher de reconnoitre a la feule infjieclion

s il ne fe trouve pas encore parmi les grains de fer, des

particules d autres matieres que 1 eau -forte n auroit pu
diffoudre ,

& qui par confcquent ne feroient pas calcaires.

Dans celle dont je viens de parler , il n y en avoit point

du tout, & des-lors
j
etois affure que fur une quantite

de jy6 livres de cette mine, il y avoit 282 parties de

mine de fer
,

i
2-7

de matiere calcaire ,
& le refte de terre

qui pent fe delayer a i eau. Cette connoiffance une fois
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acquife ,
il fera aife d en tircr ies precedes qu il faut fuivre

pour faire fondre ia mine avec avantage & avec certitude

d en obtenir du bon fer, comme nous le dirons dans ia

fuite.

Dans Ies fix autres efpeces de mine que j
ai employees ,

il s en eft trouve quatre dont le fable n ctoit point diftb-

luble a 1 eau-forte, & dont par confcquent la nature n etoit

pas calcaire, mais verifiable; & Ies deux autres qui etoient

a plus gros grains de fer que Ies cinq premieres, come-

noient des graviers calcaires en a(fez petite quantite , &
des petits

cailloux arrondis , qui etoient de la nature de

la calcedoine ,
& qui re(Tembloient par la forme aux

chryfalides des fourmis : Ies ouvriers employes a i ex-

traclion & au lavage de mes mines , les appeloient

cenfs de fourmis. Chacune de ces mines exige une fuite

de procedes differens pour ies fondre avec avantage &
pour en tirer du fer de meme

quaiite.

Ces procedes quoiqu affez fimples , ne laiflent pas

d exiger une grande attention ; comme il s
agit de travailler

iiir des milliers de quintaux de mine , on eft force de

chercher tons les moyens , & de prendre tomes les voies

qui peuvent aller a Teconomie ; j
ai

acquis fur cela de

1 experience a mes depens ,
&. je ne ferai pas mention des

methodes
qui , quoique plus precifes & meilleures que

celles dont je vais parier, feroient trop di/pendieufes pour

pouvoir etre mifes en
pratique. Comme je n ai pas eu

d autre but dans mon travail que celui de Tutilite
publique,

j
ai tache de rcduire ces precedes a queique choie d afTez
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fimple , pour pouvoir etre entendu & execute par tons

les maitres de forges qui voudront faire du bon fer ; mais

neanmoins en les prevenant d avance, que ce bon fer

leur coutera plus que le fer commun qu ils ont coutume

de fabriquer , par la meme raifon que le pain blanc coute

plus que le pain bis ; car il ne s
agit de meme que de

cribler ,
tirer & feparer le bon grain de routes les matieres

heterogenes dont il fe trouve melange.

Je parlerai ailieurs de la recherche & de la decouverte

des mines , mais je fuppofe ici les mines toutes trouvees

& tirees ; je fuppofe auffi que par des epreuves femblables

a celles que je viens d indiquer, on connoiffe la nature

des fables qui y font melanges ; la premiere operation qu il

faut faire
, c efl de les tranfporter aux lavoirs , qui doivent

etre d une connru6tion differente felon les dirferentes

mines ; celles qui font en grains plus gros que les fables

qu elles contiennent , doivent etre lavees dans des lavoirs

fences de fer & perces de
petits trous comme ceux qu a

propofc M. Robert (c) , & qui font tres - bien imagines ;

car ils fervent en meme temps de lavoirs & de cribles ;

1 eau emmene avec elle toute la terre qu elle peut delayer,

& les fablons plus menus que les grains de la mine paiTent

en meme temps par les petits trous dont le fond du lavoir

eft perce ; & dans le cas ou les fablons font auffi gros ,

mais moins durs que le grain de la mine ,
le rable de fer

les ecrafe & ils tombent avec Teau au-deffous du lavoir;

(c) Methode pour layer les mines de fer, in-i 2, Paris, 1757.
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la mine rcfte nctte & affcz pure pour qu on la puifTe

fonclre avec economic. Mais ces mines , clont ies grains

font plus gros & plus durs que ceux des fables ou
petits

cailloux qui y font melanges , font affez rares. Des fept

c/pecfs de mine que j
ai eu occafion de trailer, il ne

s en eft trouve qu une qui fut dans ie cas d etre lavee

a ce lavoir, que j
ai fait executer & qui a bien reuffi ;

cette mine eft celle qui ne contenoit que du fable calcaire,

qui communement eft moins dur que le grain de la mine.

J ai ncanmoins obferve que Ies rabies de fer en frottant

contre le fond du lavoir qui
eft auffi de fer

,
ne laiffoient

pas d ecrafer une affez grande quantitc de grains de mine,

qui des-lors pafToient avec ie fable & tomboient en pure

perte fous le lavoir, & je crois cette perte inevitable dans

ies Javoirs fonces de fer. D ailleurs la quantite de caftine

que M. Robert ctoit oblige de meler a fes mines
,
& qu ii

dit etre d un tiers de la mine (d) , prou\ e qu il refloit

encore apres Ie lavage une portion confiderable de /ablon

vitrifiable, on de terre vitrefcible dans fes mines ainfi

lavees ; car il n auroit eu befoin que d un fixieme ou

meme d un huitieme de caftine fi Ies mines euffent etc

plusepurces, c eft-a-dire, plus depouillces de la terre

graffe on du fable vitrifiable qu elles contenoient.

Au refte il n etoit pas poffible de fe fervir de ce meme
lavoir pour Ies autres fix efpeces de mines que j

ai eu a

traiter; de ces fix
,

il y en avoit quatre qui fe font trouvees

(dj Mechode pour layer Ies mines de fer
, pages 12 & i &amp;gt;.

melees
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melees cTun fablon vitrefcible auffi dur & meme plus
dur ,

& en meme temps plus gros ou au/Ti gros que les grains

cle la mine. Pour cpurer ces quatre efpeces de mine,

je me fuis fervi de lavoirs ordinaires & fences de bois

plein, avec un courant d eau plus rapide qu a 1 ordinaire;

on les paflbit neuf fois de fuite a 1 eau, & a mefurc

que le courant vif de 1 eau emportoit la terre & le fablon

je plus leger & le plus petit, on faifoit pafTer la mine

dans des cribles de iil-de-fer affez ferres , pour retenir

tous les petits cailloux plus gros que les grains de la mine.

En lavant ainfi neuf fois & criblant trois fois ,
on parvenoit

a ne laiffer dans ces mines qu environ un cinquieme ou

un fixieme de ces petits cailloux ou fablons vitrefcibles ,

& c etoient ceux
qui , etant de la meme grofleur que les

grains de la mine, etoient au/Ti de la meme pe/anteur,

en forte qu on ne pouvoit les feparer ni par le lavoir ni

par le crible. Apres cette premiere preparation , qui eft

tout ce qu on pent faire par le moyen du lavoir & des

cribles a 1 eau
,

la mine etoit afTez nette pour pouvoir etre

mife au fourneau ; & comme elle etoit encore mclangec

d un cinquieme ou d un fixieme de matieres vitrefcibles,

on pouvoit la fondre avec un quart de caftine ou matiere

calcaire, & en obtenir dc tres-bon fer en menageant les

charges , c efl-a-dire , en mettant moins de mine que Ton

n en met ordinairement : mais comme alors on ne fond

pas a profit , parce qu on ufe une grande quantite de

charbon , il faut encore uicher d cpurer fa mine avant

de la jeter au fourneau. On ne pourra guere en venir a

Supplement. Tome II. . H
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bout qu en la faifant vanner & cribler a 1 air, comme

1 on vanne & crible le ble. J ai fcpare par ces moycns

encore plus d une moitie ties matieres heterogenes qui

reftoient clans mes mines ,
& quoique cette derniere ope

ration foit longue & mcme aiTez difficile a executer en

grand, j
ai reconnu, par I cpargne du charbon , qu elle

ctoit profitable; il en coutoit vingt fous pour vanner &
cribler quinze cents pefant de mine , mais on epargnoit

an fourneau trente-cinq fous de charbon pour la fondre :

je crois done que quand cette pratique fera connue , on

ne manquera pas de 1 adopter. La feule difliculte qu on

y trouvera, c eft de faire fecher afTez les mines pour ies

faire palFer aux cribles & Ies vanner avantageufement. II

y a tres-peu de matieres qui retiennent 1 humidite aufii

long-temps que Ies mines de fer en grain (c) . Une feule

pluie les rend humides pour plus d tm mois ; il faut done

des hangards couverts pour les depofer , il faut Ies ctendre

par petites couches de trois ou quatre pouces d epaifTeur,

les remuer , les expofer au (bleil , en un mot Ies fecher

autant qu il eft poifible ; fans cela le van ni le crible ne

peuvent faire leur effet. Ce n eft qu en etc qu on peut

(e) Pour reconnoitre la quantiie

d humiclite qui refide dans la mine

de fer
, j

ai fait fecher , & pour ainfi

dire, griller dans un four tres-

chaud
, trois cents livres de cclle

qui avoit etc la mieux lavee, & qui

s e toit deja fechee a 1 air; & ayant

pefe cette mine au fonir du four
,

elle ne peloit plus que deux cents

cinqunnte
- deux livres ; ainfi la

quantite de la matiere huinide on

volatile que la chaleur lui enleve,

eft a tres-peu pres d un fixieme de

fon poids total ,
& je fuis pertuade

que fi on la
grilloit

a un feu plus

violent
;
eile perdroit encore plus.
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y travailler, & quancl
il s

agit
de faire patter

au crible

quinze ou dix-huit cents milliers de mine que 1 on briile

au fourneau dans cinq ou fix mois , on fent bien que
le temps doit toujours manquer ,

& il manque en efTet ;

car je n ai pu, par chaque etc
,
faire traiter ainfi qu environ

cinq ou fix cents milliers : cependant en augmentant

1 efpace des hangards ,
& en doublant les machines & les

homines, on en viendroit a bout, & I economie qu on

trouveroit par la moindre confommation de charbon ,

dcdommageroit & au-dela de tons ces frais.

On doit traiter de meme les mines qui font mclangees
de graviers calcaires & depetits cailloux ou de fable vitref-

cible
; en feparer ie plus que Ton pourra de cctte feconde

matiere a
laquelle la premiere fert de fondant, & que par

cette raifon ii n eft pas neceffaire d oter, a moins qu elle

ne fut en trop grande quantite; j
en ai travail Ic deux de

cette efpece , elles font plus fufibles que les autres , parce

qu elles contiennent une bonne quantite de caftine, &

qu il ne leur en faut ajouter que peu ou meme point

du tout
, dans le cas ou ii n y auroit que peu ou point

de matieres vitrefcibles.

Lorfque les mines de fer ne contiennent point dc

matieres vitrefcibles ,
& ne font melangees que de matieres

calcaires
,

il faut tacher de reconnoitre la proportion du

fer & de la matiere calcaire , en feparant les grains de mine

un a un fur une petite quantite, ou en diffolvant a Peau-forte

les parties calcaires
, comme je 1 ai dit ci-devant. Lorf^

qu on fe fera allure de cette proportion, on faura tout

H
i)
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ce qui
eft neceffaire pour fondre ces mines avec fucces;

par exernple , la mine qui a fervi a la premiere experience,

& qui contenoit un gros ^ grains de fable calcaire, fur

3 gros 66 grains de fer en grain , & doni il s etoit perdu

59 grains dans les lotions & la difTolution , ctoit par

confequent melangee d environ un tiers de cafline ou

de matiere calcaire ,
fur deux tiers de fer en grains. Cette

mine porte done naturellement fa cafline , & on ne pent

que gater la fonte fi on ajoute encore de la matiere calcaire

pour la fondre. II faut au contraire y meler des matieres

vitrefcibles ,
& choifir celies qui fe fondent le plus aifc-

ment ; en mettant un quinzieme ou meme un feizieme de

terre vitrefcible , qu on appelle aubuc, j
ai fondu cette mine

avec un grand fucces, & elle in a donne d excellent fer,

tandis qu en la fondant avec une addition de cafline,

comme c etoit I ufage dans le pays avant moi , elie ne

produifoit qu une mauvai/e fonte qui caffoit par fbn propre

poids fur les rouleaux en la condui/ant a i affinerie. Ainfi

routes les fois qu une mine de fer fe trouve naturellement

furchargee d une grande quantite de matieres calcaires ,

il faut , au lieu de cafline , employer de 1 aubue pour la

fondre avec avantage. On doit prefercr cette terre aubuc

a toutes les autres matieres vitrefcibles , parce qu elle

fond plus aifement que ie caillou, le fable criftallin & ies

autres matieres du genre vitrihable, qui pourroient faire

le meme eifet
, mais qui exigeroient plus de charbon pour

fe fondre. D ailleurs cette terre aubue fe trouve prefque

par -tout, & efl la terre la plus commune dans nos
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campagnes. En fe fondant elle faifit Ics fablons calcaires ,

les penetre ,
les ramollit & les fait coulcr avcc elle plus

promptement , que ne pourroit faire le petit caillou on

le fable vitrefcible , auxquels il faut beaucoup plus de feu

pour les fondre.

On eft dans 1 erreur lorfqu on croit que la mine de

fer ne pent fe fondre fans caftine. On peut ia fondre,

non - feulement fans cafline, mais mune fans aubue &
fans aucun autre fondant lorfqu elle eft nette & pure ; mais

il eft vrai qu alors il fe briile une quantite affez confide-

rable de mine qui tombe en mauvais laitier & qui diminue

le produit de la fonte ; ii s
agit done pour fondre ie plus

avantageufement qu il eft poffible, de trouver d abord

quel eft le fondant qui convient a la mine ,
& enfuite

dans quelle proportion il faut lui donner ce fondant

pour qu elle fe convertiffe entierement en fonte de fer ,

& qu elle ne brule pas avant d entrer en fufion. Si ia

mine eft melee d un tiers ou d un quart de matieres

vitrefcibles , & qu il ne s y trouve aucune matiere calcaire,

alorsun demi-tiers ou un demi-quart de matieres calcaires,

fuffira pour la fondre ; & fi au contraire elle fe trouve

naturellement melangee d un tiers ou d un quart de fable

ou de graviers calcaires , un quinzieme ou un dix-huitieme

d aubue fuffira pour la faire couler & la preferver de

J aclion trop fubite du feu qui ne manqueroit pas de la

brulcr en
partie. On peche prefque par-tout par 1 exces

de caftine qu on met dans les fourneaux ; il y a meme
des maitres de cet art affez peu inftruits, pour mettre

ilc la caftine & de 1 aubue tout enfcmble ou fcparcment.
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fuivant qu ils imaginent que Icur mine eft trop froidc ou

trop ciiaude , tandis que dans le reel tomes les mines

de fer, du moins tomes les mines en grains font egalement

fufibles ,
& ne different les unes des amres que par les

matieres dont elles font melangees , & point du tout par

ieurs quaiites intrinseques qui font abfolument les mtmes ,

&
qui m ont demontre que le fer, comme tout autre

metal , eft un dans la Nature.

On reconnoitra par les laitiers fi la proportion Je la

caftine ou de 1 aubue que Ton jette an fourneau peche

par execs ou par dcfaut ; lorfque les laitiers font trop

legers , fpongieux & blancs , prefque femblables a la

pierre ponce , c eft une preuve certaine qu il y a trop

de matiere calcaire ; en diminuant la quantite
de cette

matiere on verra le laitier prendre plus de foliditc , &
former un verre ordinairement de couleur verdatre qui

file ,
s etend & coule lentement au fortir du fourneau.

Si au contraire le laitier eft trop vifqueux ,
s il nc coule

que tres-difficilement , s il faut 1 arracher du fbmmet de

la dame , on pent etre fur qu il n y a pas affcz de caftine ,

ou peut-etre pas afTez de charbon proportionnellcment a

la mine; la confiftance & meme la couleur du laitier,

font les indices les plus furs du bon ou du mauvais ctat

du fourneau ,
& de la bonne ou mauvai/e proportion des

matieres qu on y jette ; il faut que le laitier coule feul &
forme un ruifTeau lent fur la pente qui s etend du fbmmet

de la dame au terrein ; il faut que fa couleur ne foit pas

d un rouge trop vif ou trop fonce, mais d un rouge pale

& blanchatre, & lorfqu ildt refroidi on doit trouver un
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verre folide , transparent & verdatre , aufli pefant & mcme

plus que le verre ordinaire. Rien ne prouve mieux le mau-

vaib travail du fourneau ou la difproportion des melanges

que les laitiers trop legers, trop pefans, trop obfcurs; ceux

dans lefquels
on remarque ptufieurs petits

trous ronds, gros

comme les grains de mine, ne font pas des laitiers propre-

ment dits ,
mais de ia mine brulee qui ne s efl pas fondue.

II y a encore piufieurs attentions neceffaires , &

quelques precautions a prendre pour fondre les mines

de fer avec la plus grande economic. Je fuis parvenu,

apres un grand nombre d efTais reiteres ,
a ne confommer

qu une livre fept onces & demie, ou tout au plus une livre

Jiuit onces de charbon pour une livre de fonte ; car avec

deux mille huit cents quatre-vingts livres de charbon,

lorfque mon fourneau ell pleinement amine, j
obtiens

containment des gueufes de dix-luiit cents foixante-

quinze ,
dix - netif cents & dix - neuf cents cinquante

livres ,
& je crois que c efl le plus haut point d cconomie

auquel on puiife arriver; car M. Robert , qui , de tons ies

maitres de cet art , eft peut-etre celui qui , par le mo) en

de fon lavoir , a le plus epure fes mines , confommoit

neanmoins une livre dix onces de charbon pour chaque
Ji; re de fonte , & je doute que la qualite de fes fontes fut

au/fi parfaite que celle des miennes; mais cela depend,

comme je viens de ie dire , d un grand nombre d obferva-

tions & de precautions dont je vais indiquer les principales.

i . La cheminee du fourneau , depuis la cuve jufqu au

gueidard doit etre circulaire & non pas a huit pans,
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comme ctoit ie fourneau de M. Robert , ou quarrce

comme Ie font ies cheminces de la plupart des fourneaux

en France ; il eft bien aife de fentir que dans un quarre

la chaleur fe perd dans Ies angles fans reagir fur la mine,

& que par confequent on bride plus de charbon pour ea

fondre la mcme quantite.

2. L ouverture du gueulard ne doit etre que de la

moiiie du diametre de la largeur de la cuve du fourneau,

j
ai fait des fondages avec de tres-grands & de tres-petits

gueulards ; par exemple ,
de

3 pieds de diametre , la

cuve n ayant que ^ pieds de diametre, ce qui eft a peu-

pres la proportion des fourneaux de Suede ; & j
ai vu que

chaque livre de fonte, confommoit pres de deux livres

de charbon. Enfuite ayant retreci la cheminee du four

neau
,
& laiffant toujours a Ja cuve un diametre de ^ pieds,

j
ai rcduit Ie gueulard a 2 pieds de diametre, & dans ce

fondage j
ai confomme une Jivre treize onces de charbon

pour chaque livre de fonte. La proportion qui m a Ie

micux rcuffi , & a
laquelle je me fuis tcnu

,
eft celle de

2 pieds
-- de diametre an gueulard , fur

^ pieds a la cuve,

la cheminee formant un cone droit, portant fur des

gueufes circulates depuis la cuve au gueulard, Ie tout

conftruit avec des briques capables de refifter au plus grand

feu. Je donnerai ailleurs la compofition de ces briques , &
Jes details de la conftruclion du fourneau , qui eft toute

difFerente de ce qui s eft pratique jufqu ici , fur-tout pour
la panic qu on appelle I ouvrage dans Iefourneau.

3.
La maniere de charger Ie fourneau ne laifTe pas

d influer
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d infhier beaucoup plus qu on nc croit fur le proJuit cle

Ja fufion ; an lieu cle charger, comme c eft 1 ufage ,

toujours du cote de la ruftine , & de laiffer couler la

mine en pente, de maniere que ce cote de rufline eft

conftammentplus charge que les autres , il faut la placer au

milieu du gueulard , 1 clevcr en cone obtus
, & ne jamais

interrompre le cours de la flamme qui doit toujours enve-

iopper le tas de mine tout autour ,
& donner conftamment

le meme degre de feu; par exemple, je fais charger

communement fix paniers de charbon de quarante livres

chacun ,
fur huit mefures de mines de cinquante-cinq livres

chacune ,
& je fais couler a douze charges ; j

obtiens com

munement dix-neuf cents vingt-cinq livres de fonte de la

meilleure qualite; on commence, comme par-tout ailleurs,

a mettrele charbon , j
obferve feulement de ne me fervir

au fourneau que de charbon de bois de chene , & je laifle

pour les affineries le charbon des bois plus doux. On jette

d abord cinq paniers de ce gros charbon de bois de chene,

& le dernier panier qu on impofe fur les cinq autres, doit

ctre d un charbon plus menu que Ton entaffe & brife avec

un rable, pour qu il remplifTe exaclement les vuides que
iaiffent entr eux ies gros charbons ; cette precaution eft

necefTaire pour que la mine , dont les grains font tres-

incnus, ne perce pas trop vite
,
& n arrive pas trop tot an

bas du fourneau; c eit auffi par la meme raifon , qu avant

d impofer la mine fur ce dernier charbon , qui doit etre

non pas a flew du gueulard, mais a deux ponces au-

deffous; il faut, fuivant la nature de la mine, repandre

Supplement. Toms IL . I
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une portion
cle Ia caftine on de I aubue , ncceflaire a la

fufion ,
fur la iurface du charbon ; cette couche de matiere

foutient ia mine & I empeche de perccr. Enfuite on im-

pofe au milieu de 1 ouvcrture une mefure de mine qui

doit etre mouillee, non pas afTez pour tenir a ia main,

mais affez pour que ies grains aient entr eux quelque

adherence, & faffent quelques petites peiottes ; fur cette

premiere mefure de mine, on en met une feconde & on

releve le tout en cone, de maniere que la flamme 1 en-

vcloppe en entier, & s il y a quelques points dans cette

circonference OIL la flamme ne perce pas, on enfonce

un petit ringard pour lui donner jour ,
afin d en entretenir

1 cgalite tout autour de ia mine. Quelques minutes apres,

lorfqtie
ie cone de mine eft affaiflc de moitie ou des

deux tiers , on impofe de la meme facon une troifieme

& une quatrieme mefure qu on releve de meme , & ainli

de fuite ju/qu a la huitieme mefure. On emploie quinze

ou vingt minutes a charger fucceffivement la mine ; cette

maniere eft meilleure & bien plus profitable que la facon

ordinaire qui eft en ufage, par iaquelle on fe preffe de

jeter ,
& toujours du meme cote , la mine tout cnfemble

en moins de trois ou quatre minutes.

4. La conduite du vent contribue beaucoup a Tang-
mentation du produit de Ia mine & de Tepargne du

charbon ; ii faut dans Ie commencement du fondage
donner Ie moins de vent qu ii eftpoffibie, c eft-a-dire,

a peu-pres fix coups de foufflets par minute , & augmcnter

peu-a-peu Ie mouvement pendant Ies quinze premiers
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jours , an bout dcfquels on pent aller jufqu
a onze &

meme jufqu a clouze coups de fouffiets par minute ; mais

il faut encore que la grandeur des foufflets /bit proper-

tionnee a la capacite du fourneau ,
& que 1 orifice de la

tuyere foit place d un tiers plus pres de la ruftine que
de la timpe, afin que le vent ne fe porte pas trop du

cote de I ouverture qui donne paffage au laitier. Les bufes

xlcs fbufflets doivent ctre pofces a iix on fept polices en

dedans de la tuyere , & le milieu du creufet doit fe

trouver a i apiomb du centre du gueulard; de cette

maniere le vent circule a peu-prcs egalement dans toutc

la cavite du fourneau, & la mine defcend, pour ainfi

dire, a-plomb &. ne s attache que tres-rarement & en

petite quantite aux parois du fourneau; des-Iors il s en

brCile tres-peu, & Ton cvite les embarras qui fe forment

fbuvent par cette mine attachce , & les bouillonnemens

qui arrivent dans le creu/et lorfqu elle vient a fe detacher

& y tomber en maffe
; mais je renvoie les details de la

conftrudion & de la conduite des fourneaux a un autre

Memoire, parce que ce fujet exige une tres-longue
difcuffion. Je penfe que j

en ai dit affez pour que les

maitres de forges , puiffent m entendre & changer
ou perfeclionner leurs methodes d apres la mienne.

J ajouterai feulement que par les moyens que je viens

d indiquer, & en ne preffant pas le feu ,
en ne cherchant

point a accelerer les coulees, en n augmentant de mine

qu avec precaution ,
en fe tenant ton/ours au-deffous de

la
quantite qu on pourroit charger, on fera fur d avoir
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de tres-bonne fonte grife , dont on tirera d excellent fer,

& qui
/era toujours de meme qualite

de quelque mine

qu il provienne ; je puis i afTurer de toutes ies mines en

grain , puifque j
ai fur cela 1 experience ia plus conflante &

Ies faits Jeb plus rcitcrcs. Mes fers , depuis cinq ans, n ont

jamais varie pour la
qualite,

& neanmoins
j

ai employe

fept efpeces de mine differcntes ; mais je n ai garde

d affurer de meme que Ies mines de fer en roche don-,

neroient comme celles en grain
du fer de meme qualite,

car celles qui contiennent du cuivre, ne peuvent guere

produire que du fer aigre & caffant , de qtielque maniere

qu on voulut Ies traiter ; parce qu il eft comme impofiible

de Ies purger de ce metal , dont le moindre melange gate

beaucoup Ja qualite du fer ; celles qui contiennent des

pyrites & beaucoup de foufre , demanderoient a etre

traitees dans des petits
fourneaux prefque ouverts, ou a

la maniere des forges des Pyrenees ; mais comme toutes

Ies mines en grains, du moins toutes celles que j
ai eu

occafion d examiner , (&j en ai vu beaucoup , m en etant

procure d un grand nombre d endroits
)
ne contiennent

ni cuivre ni foufre: on fera certain d avoir du tres-bon

fer & de la meme qualite en fuivant Ies proccdes que je

vicns d indiquer. Et comme ces mines en grain font,

pour ainfi dire , Ies feules que { on exploite en France ,

& qu a Texception des provinces du
Dauphine&quot;, de

Bretagne , du RoiuTillon, du pays de Foix, &c. ou Ton

fe fert de mine en roche , prefque toutes nos autres

provinces n ont que des mines en grain ; Ies precedes
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qtie je viens de donner pour le traitement de ccs mines

en grain , feront plus generalement miles au royaume , que

Jes manieres particulieres de traiter les mines en roclie,

clont d ailleurs on peut s inftruire dans Swedenborg, &
dans quelques autres Auteurs.

Ces precedes , que tous les gens qui connoiflent les

forges , peuvent entendre aifement ,
fe reduifent a feparer

d abord, autant qu il fera poffible , routes les matieres

etrangeres qui fe trouvent melees avec la mine ; fi Ton

pouvoit en avoir le grain pur & fans aucun melange, tous

les fers, dans tout pays , feroient exa6lement de la meme

qualite ; je me fiiis affure, par un grand nombre d effais,

que toutes les mines en grains, ou plutot que tous les

grains des differentes mines, font a tres-peu pres de la

meme fubfhnce. Le fer eft un dans la Nature
,
comme

i or & tous les autres metaux : & dans les mines en grain

ies differences qu on y trouve ne viennent pas de la ma-

tiere qui compofe le grain , mais de celles qui fe trouvent

melees avec les grains & que Ton n en fepare pas avant

de les faire fondre. La feule difference que j
aie obfervee

entre les grains des differentes mines que j
ai fait trier

un a un pour faire mes effais , c eft que les plus petits

font ceux qui ont la plus grande pefanteur fpecifique,-

& par confequent ceux qui, fous le meme volume,

contiennent le plus de fer; il y a communement une

petite cavite au centre de chaque grain ; plus ils font gros,

plus ce vuide eft grand ; il n augmente pas comme le

volume feuiement, mais en bien plus grande proportion;
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en forte que les plus gros grains font a peu-pres comme

!es geodes ou pierrcs d aigle, qui font elles-memes des

gros grains de mine de fer , dont ia cavite interieure eft

trcs-grande; ainfi les mines en grains tres-menus , font

ordinairement les plus riches ; j
en ai tire jufqu a 49 &

^o par cent de fer en gueufe, & je fuis perfuade que ft

je les avois epurees en entier, j
aurois obtcnu plus de

foixante par cent; car il y reftoit environ un cinquieme
de fable vitrefcible auffi gros & a peu-pres auffi pefant

que le grain, & que je n avois pu feparer; ce cinquieme
dcduit fur cent , reile quatre

-
vingts , dont ayant tire

cinquante, on auroit par confequent obtenu fbixante-

deux & demi. On demandera peut-etre comment je

pouvois m affurer qu il ne refloit qu un cinquieme de

maticres heterogenes dans la mine, & comment il faut

faire en general pour reconnoitre cette quantitc : cela

n efl point du tout difficile; il fuffit de pefer exaclement

une demi-livre de la mine, la livrer eniiiite a une petite

perfonne attentive, once par once & lui en faire trier

tons les grains un a un ; ils font toujours tres-reconnoiA

fables par leur luifant metallique; & lorfqu on les a tons

tries , on pefe les grains d un cote & les fablons de

I autre pour reconnoitre la proportion de leurs quantites.

Les
Metallurgiftes quj ont parlc des mines de fer en

roche , difent qu il y en a quelques-unes de fi riches ,

qu ellcs donnentyo & meme yj & davantage de fer en

gueufe par cent : cela femble prouver que ces mines en

roche font en effet plus abondantes en fer que les mines
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en grain. Cependant j
ai quclque pcine a le croire , &

ayant confultc les Mcmoires de feu M. Jars , qui a fait en

Suede des obfervations exacles fur les mines, j
ai vu que

felon iui les plus riches ne donnent que cinquante pour

cent de fonte en gueufe. J ai fait vcnir des echantillons

de plufieurs mines de Suede, de ceiles des Pyrenees

& de ceiies d Alvard en Dauphine, que M. le comte

de Baral a bien voulu me procurer , en m envoyant la

note ci-jointe (f), & les ayant comparces a la balance

hydroftatique avec nos mines en grain ,
elles fe font a

la verite trouvces plus pefantes ; mais cette cpreuve n cft

pas concluante, a cau/e de la cavite qui fe trouve dans

(f) La terre d AIvard eft

33 compofee du bourg d AIvard &
33 dc cinq paroifies ,

dans lefquclles

33 il peut y avoir pres de fix mille

33 perfonnes toutes occupees, foit

33 a 1 exploitation des mines
,

foit

33 a convertir les bois en charbon

33 & aux travaux des fourneaux ,

33
forges & martinets ;

la hauteur

y&amp;gt; des montagnes eft pleine de

33 rameaux de mines de fer, & elles

33 y font fi abondantes qu elles

33 fourniflent des mines a toute la

3&amp;gt; province de Dauphine. Les

3-&amp;gt; qualites en font fi fines & ft

y&amp;gt; pures , qu elles ont toujours t te

&amp;gt;3 abfolumem neceffaires pour la

33 Fabrique royale de canons de

33 Saint-Gervajs, d ou Ton vieat

les chercher a grands frais ; ces

mines font toutes repandues dans &amp;lt;c

le cocur des roches ou elles &amp;lt;c

forment des rameaux ,
& dans cc

lefquelies elles fe renouvellent cc

par une vegetation continuelle. cc

Le fourneau efl fitue dans le cc

centre des bois & des mines , cc

c eft I eau qui fouffle le feu , & cc

les courans d eau font immenfes. cc

II n y a par confequent aucun &amp;lt;c

foufflet , mais I eau tombe dans cc

des arbres creufes dans de grands

tonneaux , y attire une quantitc cc

d air immenfe qui va par un cc

conduit fouffler le fourneau, cc

I eau plus pefantc s enfuit par

d autres conduits.
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chaque grain Je nos mines , dont on ne peut pas cflimer

au jufte, ni meme a peu-pres le rapport avec le volume

total du
grain. Et 1 cpreuve chimique que M. Sage a

faite, a ma pricre, d un morceau de mine de fer cubique,

femblable a celui de Siberie , que mes tireurs de mine one

trouve dans le territoire de Montbard
, femble confirmer

mon opinion. Al. Sage n en ayant tire que cinquante

pour cent fgj; cette mine eft toute differente de nos mines

en grain , le fer y etant contenu en maffes de figure

cubique , au lieu que tons nos grains font toujours plus ou

moins arrondis
,
& que quart

d ils forment une mafTe, ils

ne font pour ainfi dire qu aglutines par un ciment terreux

facile a divifer ; au lieu que dans cetie mine cubique, ainfi

que dans routes les autres vraies mines en roche , le fer

(g) Ceue mine eft brune , fait

feu avec le briquet ,
& eft mine ra-

lilee par 1 acide niarin; on remarque

dans fa fracture dcs petits points

brillans de pyrites maniales
,
dans

les femes on trouve des cubes de

fer de deux
IJgnes

de diametre
,

dont les furfaces font ftriees , les

iliies font oppofees fuivant les

faces
;
ce caractere fe remarque

dans les mines de fer de Siberie
,

cette mine eft abfolumcnt fcni-

blab/e a cedes de ce pays , par la

couleur
,
la

configuration des crif-

tuiix & les mine rali fations
,
elle en

differe en ce qu elle ne contient

point d or.

Par la diftillation au fourneau de

reverbere , j
ai retire de fix cents

grains de cette mine vingt gouttes
d eau infipide & tres-claire

, j avois

enduit d huiie de tartre par de-

faillance
,

le recipient que j avois

adapte a la cornue ; la dillillation

finie, jel ai trouve obfcurci par des

criftaux cubiques de iel
febrifuge

de Sylvius.

Le refidu de la diftillation etoit

d un rouge -pourpre ,
& avoit di-

minue de dix livres par quintal.

J ai retire de cette mine cin

quante
- deux livres de fer par

quintal, il c toit tres-dudile.

ell
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eft intimement uni avec les autres matieres qui compofent

leur matte. J aurois bien defire faire 1 cpreuve en grand

de cette mine cubique ,
mais on n en a trouvc que quelques

petits morceaux difperfe
s c,a & la dans les fouilles des

autres mines
,
& il m a etc impoffible d en raffembler affez

pour en faire I efTai dans mes fourneaux.

Les eflais en grand des differentes mines de fer ,
font

plus difficiles & demandent plus d attention qu on ne

1 imagineroit. Lorfqu on vent fondre une nouvelle mine,

& en comparer an jufle le produit avec celui des mines

donton ufoit precedemment , il faut prendre le temps ou

le fourneau eft en plcin excrcice ,
& s il confomme dix

mefures de mine par charge ,
ne lui en donner que fept

ou buit de la nouvelle mine; il m eft arrive d avoir fort

embarraflc mon fourneau faute d avoir pris
cette precau

tion
, parce qu une mine dont on n a point encore uic,

pent exiger-plus de charbon qu une autre, ou plus ou

moins de vent, plus ou moins de caftine , & pour ne rien

rifquer
il faut commencer par une moindre quantitc, &

charger ainfi jufqu a la premiere coulee. Le produit de cette

premiere coulee eft une fonte melangee environ par moitie

&amp;lt;Ie la mine ancienne & de la nouvelle; & ce n eft qu a

la feconde , & quelquefois meme a la troineme coulee

que Ton a fans melange la fonte produite par la nouvelle

mine ; fi la fufion s en fait avec fucces ,
c eft - a - dire fans

embarrafler le fourneau ,
& fi les charges defcendent

promptement , on augmentera la quantite
de mine par

demi-mefure, non pas de charge en charge, mais feulement

Supplement. Tome II. . K
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de coulees en coulees , jufqu a ce qu on parvienne an point

d en mettre la plus grande quantite qu on puifle employer

fans gater fa fonte. C eft ici le point eflcntiel
,
& auquel

tons les gens de cet art manquent par raiibn d intcret:

commc ilb ne cherchent qu a faire la plus grande quantite

de fonte , fans trop fe foucier de la qualitc ; qu ils payent

meme leur fondetir an mil Her, & qu ils en font d autant

plus contens
, que cet ouvrier coule plus de fonte toutcs les

vingt-quatre Jieures
;

ils ont coutume de faire charger le

fburneau d autant de mine qu il pent en fupporter fans

s obftruer ; & par ce mo)en an lieu de quatre cents milliers

de bonne fonte qu ils feroient en quatre mois , ils en font

dans ce meme e/pace de temps cinq on fix cents milliers.

Cette fonte toujours tres-caffante & tres-blanche, ne pent

produire que du fcr tres-mcdiocre ou mauvais ; mais comme
ie debit en eft plus affure que celui du bon fer qu on ne

pent pas donner au meme prix , & qu il y a beaucoup

plus a gagner, cette mauvaife pratique s eft introduite dans

prefque toutes les forges, & rien n eft plus rare que les

fourneaux ou Ton fait de bonnes fontes. On verra dans

le Memoire fuivant, ou je rapporte les experiences que j
ai

faites au fujct des canons de la marine, combien les bonnes

fontes font rares
, puifque cellos meme dont on fefert pour

les canons, n eft
pa.s

a beaucoup pres d une auifi bonne

qualite qu on pourroit &amp;lt;5c qu on devroit la faire.

II en coute a pen
-
pres un quart de plus pour faire

de la bonne fonte que pour en faire de la mauvaife; ce

quart, que dans la plupart de nos provinces, on peut
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evaluer a dix francs par millier, produit tine difference

de quinze francs fur chaque miliier de fer , & ce benefice

qu on ne fait qu en trompant le public , c eft-a-dire
,
en

iui donnant de la mauvaife marchandife , an lieu de Kir

en fournir de la bonne ,
fe trouve encore augmente dc

pres du double par la facilite avec laquelle ces mauvaifes

fontes coulent a i affinefie, elles demandcnt beaucoup

moins de charbon & encore moins de travail pour ctre

converties en fer ; de forte qu entre la fabrication du bon

fer & du mauvais fer
,

il fe trouve neceflairemcnt ,
&

tout au moins une difference de vingt- cinq francs. Et

neanmoins dans le commerce, tel qu il eft aujourd hui

& depuis plufieurs annees, on ne pent efpcrer de vendre

le bon fer que dix francs tout au plus au - defTu s du

mauvais; il n y a done que les gens qui veulent bien,

pour I lionneur de leur manufacture , perdre quinze francs

par miliier de fer, c efl-a-dire, environ deux millc ecus

par an, qui faffent de bon fer. Perdre, c eft-a-dire,

gagner moins ; car avec de I intelligence, & en fe donnant

beaucoup de peine , on pent encore trouver quelque

benefice en faiiant du bon fer, mais ce benefice e/t il

mediocre, en comparaifon du gain qu on fait fur le fer

commun , qu on doit etre ctonnc qu il y ait encore quel-

ques manufactures qui donnent du bon fer. En attendant

qu on reforme cet abus
,
fuivons toujours notre objet ;

fi

i on n ecoute pas ma voix aujourd hui, quelque jour on

y obeira en confultant mcs ccrits , & Ton fera facbe

d avoir attendu fi long -temps a faire un bien qu on

Kij
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pourroit faire des demain ,
en profcrivant 1 entree des fers

ttrangers dans le royaume, ou en diminuant le&amp;gt; droits

de la marque des fers.

Si 1 on veut done avoir, je ne dis pas de la fonte

parfaite
& telle qu il la faudroit pour les canons de la

marine, mais feuJement de la fonte artez bonne pour

faire du fer liant, inoitie nerf & moitie grain, du fer en

un mot aurti bon & meillcur que Ics fers etrangers ;
on

y parviendra tres-aiicment par les precedes que je viens

d
indiquer.

On a vu dans le quatrieme Memoire , ouj ai

traite de la tenacite du fer , combien il y a de difference

pour la force & pour la duree entre le bon & le mauvais

fer , mais je me borne dans celui-ci a ce qui a rapport

a la fufion des mines & a leur produit en fonte : pour
m ailurer de leur

qualite
& reconnoitre en meme temps

fi elle ne varie pas , mes gardes-fourneaux ne manquent

jamais de faire un petit enforcement horizontal d environ

trois ponces de profondeur a Textrcmite anterieure du

moule de la gueufe ; on carte ie petit morceau lorfqu on la

fort du moule
, & on 1 enveloppe d un morceau de papier

portant (e meme numcro que ceiui de la gueufe ; j
ai de

chacun de mes fondages deux ou trois cents de ces mor-

ceaux numerotes, par lefquels je connois non-feulement

le grain & la couleur de mes fontes , mais auffi la diffe

rence de leur pefanteur fpccifique , & par-la je fiiis en etat

de prononcer d avance fur la
qualite du fer que chaque

gueufe produira; car quoique la mine foit la meme & qu on
fuive ies mcmes precedes au fourneau, le changement
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de la temperature de 1 air ,
le haufiement ou le baifiement

des eaux , le jcu des foufflets plus on moins foutenu ,
les

retardemens caufcs par les glaces ou par quelque accident

aux roues , aux harnois ou a la tuyere ,
& an creufet du

fourneau, rendent la fonte a(Tez differente d elle-meme,

pour qu on foit force d en faire un choix fi Ton veut

avoir du fer toujours de meme
qualite.

En general il faut

pour qu il fbit de cette bonne qualite , que la couieur de

la fonte fbit d un
gris

un pen brim , que le grain en foit

prefque aufii tin que celui de 1 acier commun , que le

poids fpecifique
fbit d environ

^0.4.011 ^o^ livres par pied

cube ,
& qu en meme temps elle foit d une fi grande refif-

tance, qu on ne puiffe caller les gueufes avec la mafic.

Tout le monde fait que quand on commence un

fondage ,
on ne met d abord qu une petite quantite de mine,

un fixieme , un cinquieme & tout an plus un quart dc la

quantite qu on mettra dans la fuite , c^ qu on augmentc pen-

a-peu cette premiere quantite pendant fes premiers jours ,

parce qu il en faut an moins quinze pour que le fond du

fourneau foit echauffe ; on donne auffi affez pen de vent

dans ces commencemens , pour ne pas dctruire le creufet &
]&amp;lt; s etalages du fourneau en leur faifant fubir une chaleur

trop vive & trop fubite
;

il ne faut pas comptcr fiir la
qualite

des fontes que Ton tire pendant ce premiers quinze ou

vingt jours ;
comme le fourneau n eft pas encore regie , le

produit en varie fuivant ies diiierentes circonflances , mais

iorfque le fourneau a acquis le degrc de chaleur fuffifant
, il

faut bien examiner la fonte & s en tenir a la quantite dc
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mine qui
Jonne la meilleure ; unc mefure fur dix fuflit

fouvent pour en changer laquaiiic ; ainfi i on doittoujours

fe tenir au-deffous de ce que I on pourroit fondre avec la

meme quantite
de charbon qui ne doit jamais varier fi I on

conduit bien fon fourneau. Mais je referve les details de

cette conduite du fourneau ,
& tout ce qui regarde fa forme

& fa conftruclion pour 1 article ou je traiterai du fer en

particulier, dans Thiftoire des mincraux ,
& je me borncrai

ici aux chofes les plus generates & les plus effentielles

de la fafion des mines.

Le fer etant, comme je i ai dit, toujours de meme

nature dans toutes les mines en grain, on fera done fur,

en les nettoyant & en les traitant comme je viens de le

dire , d avoir toujours de la fonte d une bonne & meme

qualitc ; on le reconnoitra, non-feulement a la couleur,

a la fincffe du grain ,
a la pefanteur fpecirique , mais encore

a la tcnacitc de la matiere ; la mauvaife fonte eft tres-

caffante, & fi Ton veut en faire des plaques minces & des

cotes de cheminees ,
ie feul coup de Fair les fait fendre ail

moment que ces pieces commencent a fe refroidir, au

lieu que la bonne fonte ne caffe jamais quelque mince

qu elfe foit. On pent meme reconnoitre au fon la bonne

ou la mauvaife qualite de la fonte , celle qui fonne le mieux

eft toujours la plus tnauvaife ,
& lorfqu on veut en faire

des cloches , il faut pour qu elles refiftent a la percuffion

du battant
, leur donner plus d epaiffeur qu aux cloches

de bronze
, & choifir de preference une mauvaife fonte,

car la bonne fonneroit mal.
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Au rede
,

la fonte de fer n eft point encore un metal ,

ce n eft qu une matiere melee de fer & de verre , qui eft

bonne ou mauvaifc, fuivant la quantite dominante de { un

ou de I autre. Dans routes les fontes noires
,
bruncs &

griics , dont le grain eft fin & ferre
,

il y a beaucoup plus

de fer que de verre ou d autre matiere heterogene ; dans

toutes les fontes blanches , ou Ton voit piutot des lames

& des ccaillcs que des grains , le verre eft peut-etre plus

abondant que le fer ; c cft par cette raifon qu elles font

plus legeres & tres-caffantes. Le fer qui en provient

conferye les memes
qualites.

On pent a la verite cor-

riger un pen cette mauvaife
qualite de la fonte par la

maniere de la traiter a I aflinerie
,
mais Tart du marteleur

ell comme celui du fondeur, un pauvre petit metier,

dont il n y a que les maitres de forge ignorans qui fbient

dupes ; jamais la mauvaife ionte no pent produire d aufli

bon fer que la bonne. Jamais Je marteleur ne peut reparer

pleinement ce que le fondeur a
gcite.

Cette maniere de fondre la mine de fer & de la faire

couler en giu ufes
, c eft-a-dirc , en gros lingots de fonte ,

quoique la plus gencrale, n eft peut-etre pas la meilleure

ni la moins difpendieufe ; on a vu par le refultat des

experiences que j
ai citees dans ce Memoire , qu on peut

faire d excellent fer , & meme de tres-bon acier fans les

faire patter par 1 e tat de la fonte. Dans nos provinces

voifmes des Pyrenees, en E/pagne, en Italic, en Stiric

& clans quelques autres endroits
,
on tire immediatement

le fer de la mine fans le faire couler en fonte. On fond
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on plutot
on ramollit la mine fans fondant, c eft-a-dire,

fans caftine, dans despetits fourneaux dont /e parlerai dans

fa fuite
;
& on en tire des loupes ou des mattes de ftr

de)a pur, qui n a point pafie par 1 etat de la fonte, qui

s eft forme par une demi-fufion, par une e/pece de

coagulation de toutes Ics parties ferrugineufes de la mine:

ce fer fait par coagulation eft certainement le meilleur

de tons, on pourroit 1 appeler fa- a 24 turn-its, car au

fortir du fourneau il eft deja prefque au/Ti pur quc celui

de (a fonte qu on a puriiiee par deux chaudes au feu de

i affinerie. Je crois done cette pratique excellence , je fuis

meme perfuade que c eft la feule manicre de tirer immc-

diatement de 1 acier de toutes ies mines, comme je Tai

fait dans mes fourneaux de i ^ pieds de hauteur ; mais

n ayant fait exccuter que i etc dernier 1772, Ies petits

fourneaux des Pyrenees , d apres un Memoire cnvoyc a

I Academic des Sciences , j y ai trouvc des difficultes

qui m ont arretc, & me forccnt a renvoyer a un autre

Memoire tout ce qui a rapport a cette manicre de fondre

Ies mines de fcr.

DIXIEME
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DIXIE ME MEMOIR E.

OBSERVATIONS ET EXPERIENCES

faites
dans la vue d ameliorer les Canons

de la Marine.

J_jES canons de la Marine font de fonte de fer, en

France comme en Angleterre , en Hoiiande & par-tout

ailleurs : Deux motifs ont pu donner cgalement naiffance

a cet ufage ;
le premier eft celui de I cconomie ; un

canon de fer coule , coute beaucoup moins qu un canon

de fer battu
,
& encore beaucoup moins qu un canon de

bronze; & cela feul a peut-etre fuffi pour les faire prcferer,

d autant que le fecond motif vient a 1 appui du premier.

On pretend, & je fuis tres-porte a le croire , que les

canons de bronze , dont quelques-uns de nos vaiffeaux de

parade font armcs
,
rendent dans i inflant de 1 explofion

un fpn fi violent, qu il en refulte dans I oreille de tons

fes habitans du vaiffeau un tintement afTourdiiTant, qui

leur fcroit perdre en peu de temps le fens de Pome. On
afllire d autrecote que les canons de fer battu fur Icfquels

on pourroit , par 1 epargne de la matiere , regagner unc

partie des frais de la fabrication
,
ne doivent point ctrc

employes fur les vaiffeaux , par cctte raifon meme de

leur legeretc qui paroitroit dcn
-

oir les fairc prefcrer ;

1 explofion les fait fautcr dans les fabords , ou Ton ne

pent, dit-on, les retenir inyinciblement, ni meme affez

Supplement. Tome II. . L
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pour les diriger
a coup fur. Si cet inconvenient n eft

pas reel, on li i on pouvoit y parer, nul dome que les

canons de fer forge ne duiTent ctre prefcrcs a ceux de

fer coule ; ils auroient moitic plus de legerete & plus du

double de refinance : Le Marechal de Vauban en avoit

fait fabriquer de tres-beaux , dont il refloit encore ces

annees dcrnieres quelques troncons a la manufacture de

Charleville^, Le travail n en feroit pas plus difficile que

(a) Une perlunne

dans la connoillance de Tart des

forges ,
ni a donnc la note iuivante.

&amp;lt;c II me paroit que I on peut
33 faire des canons de fer battu

,

3&amp;gt; qui icroient beaucoup plus furs

33 & plus legers que les canons de

33 fer coule, & void ies proportions
33 lur

lelquelles il faudroit en tenter

33 les experiences.

33 Les canons de fer battu
, de

33 quatrc livres de balies, auront

33
iept pouces & demi dVpaifleur

r&amp;gt; a leur plus grand diametre.

33 C e ix dc huit, dix pouces.

39 Cct:x de douze
,
un pied.

Ceux de vingt-quatre livres ,

33 cjuatorze pouces.

33 Ceux de tiente-fix livres
,

i 6

3&amp;gt; pouces 4-

33 C.es proportions font plutot
33

troj-)
fortes que trop foibles

,

33 peut-etre pourra-t-on Ies reduirc

33 a 6 pouces
~
pour Ies canons de

4; ceux ck huit livres, a 8

pouces j; ceux de douze livres,

a y pouces-; ceux de vingt-

quatre ,
a i 2 pouces ;

& ceux

de trente-fix ,
a i 4 pouces.

Les longueurs pour les canons

de quatre, leront de
5 pieds ^;

ceux de huit, de 7 pieds de

longueur; ceux de douze livres ,

7 pied? 9 pouces de longueur ;

ceux de vingt- quatre, 8 pieds

9 pouces ; ceux de trente-fix
,

9 pieds 2 pouces de longueur.

L on pourroit meme diininuer

ces proportions de longueur
affez confiderablement lans que
le lervice en fouffritjc eft-a-dire,

faire Ies canons de quatre , de
j

pieds de longueur leulement ;

ceux de huit livres
,
de 6 pieds

8 pouce , de longueur ; ceux de

douze livres, a 7 pieds de lon

gueur; ceux de ungt- quatre,

a 7 i &amp;gt;iedj i o pouces ;
& ceux de

trente-fix ,
a 8

pied&amp;gt;,
& peut-

etre nieine encore au- defTous.

c

4C

cc

&amp;lt;c

c&amp;lt;

&amp;lt;c

&amp;lt;

&amp;lt;c

&amp;lt;c

&amp;lt;c

cc

cc

ec
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celui des ancres, & une manufacture aufTi bien montee

pour cet objct, que i efl celle* de M. de la Chauflade,

pour les ancres , pourroit etre d une tres-grande utilil

Quoi qu ii en foil, comme ce n eft pas i ctat ac

dcs chofes, nos observations ne portcront que

canons de fer coulc ;
on s cit bcuucouj) plaint dans ccs

derniers temps de leur pen de refinance : malgre la rigueur

des cpreuves , quelques-uns ont crc\ c fur nos vaifTeaux ;

accident terrible & qui
n arrive jamais fans grand dommage

* A Guerigny pres de Nevers.

&amp;gt;5 Or
,

il nc paroit pas biendif-

: ficile i . de faire des canons de

: quatre livrcs qui n auroient que
35

5 pieds de longueur ,
fur 6

x&amp;gt;

polices Y d epaiflcur dans Icur

plus grand diametre ;
il fuffiroit

pour cela de louder enlemble

33 quatre barres de 3 pouccs forts

3&amp;gt; en quarre ,
& d en former un

cylindre mafiif de 6 polices
~ de

55 diametre
,

fur
5 pieds de lon-

gueur ;
& comme cela ne feroit

35 pas praiicable dans les chauf-

35 feries ordinaires, ou du moins

que cela dcviendroit trws-diffi-

&amp;gt;j ci!e, il faudroit e tablir des four-

35 neaux de reverbere, ou 1 on

55
pourroit chauffer ccs barres dans

&amp;gt;5 toute leur longueur pour les

35 fouder enfuite enlemble
,

fans

^tre oblige de les remettre plu-

i fieurs fois au feu. Ce cylindre

une fois forme, il lera ficiie de cc

le forer & tourner, car le fer battu

obe it bien plus ailement au forei cc

que le fer coule. . cc

Pour les canons de huit livres cc

qui ont 6 pieds 8 pouces de oc

longueur ,
fur 8 pouces ^ d e- cc

pailleur , il fiudroit louder en- cc

fembfe neuf barres de
3 pouccs cc

foibles en quarre chacune
,
en cc

les faifant toutes chauffer en- cc

fcmblc au meme fourncau dc cc

reverbere, pour en faire un cc

cylindre pkin de 8 pouccs | de cc

diametre. cc

Pour les canons de clouze cc

livres de balles qui doivent avoir cc

i o pouces { d epaifleur ,
on &amp;lt;c

pourra les faire avec ncufbarres cc

de 3 pouces ^ quarres , que Ton cc

foudera toutes enlemble par les cc

memes moyens. cc

Li,
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& perte de plufieurs
homines. Le Miniftere voulant reme-

clier a ce mal on plutot le prevenir pour ia fliitc
, informc

que je faifois a mcs forges des experiences fur la
qualite

de ia fonte, me demanda mes confeils en 1768, &
m invita a travailler fur ce fujet important ; je m y iivrai

avec zele, & de concert avec M. le vicomte de Morogues,
iiomme tres-eclaire ; je donnai , dans ce temps & dans

ies deux annees fuivantes , qtielques
obfcrvations an Mi-

niftre, avec Ies experiences faites & celies qui reftoicht

33

33

33

n

33

33

33

33

3&amp;gt;

&amp;gt;3

33

33

33

33

33

33

33

13

33

33

35

33

73

Et pour Ies canons de vingt-

qucure , avec feize barres de 3

pouces en quarre .

Comme 1 execution de cette

efpece d ouvrage devieni beau-

coup plus difficile pour Ies gros
canons que pour Ies petits, il

fera jufte & neceflaire de Ies

payer a proportion plus cher.

Le prix du fer battu eft ordi-

nairement de deux tiers plus haut

que celui du fer coule . Si Ton

paye vingt francs le quintal Ies

canons de fer coule, il faudra

done payer ceux-ci foixante

livres fe quintal; mais comme ils

feront beaucoup plus minces

que ceux de fer coule
, je crois

qu il feroit poflible de Ies faire

fabriquer a quarante livres le

quintal & peut-etre au-defibus.

Mais quand meme ils coute-

roient quarante livres, il y auroit

encore beaucoup a gagner, i .

pour Ia furete du fervice
,
car ces

canons ne creveroient pas ,
on

s ils venoient a crever , ils n ecla-

teroiem jamais & ne feroient que
fe fendre, ce qui ne cauferoit

aucun malheur.

2. Us refifteroient beaucoup

plus a Ia rouille, & dureroieut

pendant des /iecles, ce qui eft

un avantage tres-confiderable.

3. Comme on Ies foreroit

aifement
,

la direction de Tame

en feroit parfaite.

4. Comme la matiere en eft

homogene par-tout, il n y auroit

jamais ni cavite s ni chambres.

5. Enfin comme iis feroient

beaucoup plus It gers ,
ils char-

geroient beaucoup moins , trim

fur mer que fur terre , & feroient

plus aifes a manceuvrer. ^

cc

cc

cc

cc

ce

cc

cc

C(

cc

cr

&amp;gt;-r
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a faire pour perfection ner ies canons;
j
en ignore au-

jourd hui le refultat & le fucces ; le Miniflre de la marine

ayant change , je n ai plus eniendu parler ni d experiences

ni de canons. Mais cela ne doit pas m empecher de donner

fans qu on me le demande, Ies chofes miles que j
ai pu

trouver en m occupant pendant deux a trois ans de ce

travail ; & c eft ce qui fera le fujet de ce Memoire , qui

tient de fi pres a celui ou
j

ai traite de la fufion des mines

de fer qu on pent Ten regarder comme une fuite.

Les canons fe fondent en fituation perpendiculaire,

dans des moules de plufieurs pieds de profondeur ,
la

culaffe au fond & la bouche en haut : comme il faut plu

fieurs milliers de matiere en fufion pour faire un gros

canon plein & charge de la mafTe qui
doit le comprimer

a fa partie fuperieure , on ctoit dans le prejuge qu il falloit

deux
,
& meme trois fourneaux , pour fondre du gros

canon. Comme Ies plus fortes gueufes que Ton coule dans

Ies plus grands fourneaux ne font que de deux miile cinq

cents ou tout an plus trois mille livrcs ,
& que la matiere

en fufion ne fcjourne jamais que douze ou quinze heures

dans le creufet du fourneau , on imaginoit .que
le double

ou le
triple de cette quantite de matiere en fufion

, qu on

feroit oblige de laiffer pendant trente - fix ou quarante

heures dans le creufet avant delacouler, non-feulement

pouvoit detruire le creufet, mais meme le fourneau par

fon bouillonnement & fon explofion ;
au moycn de quoi

on avoit pris le parti qui paroiffoit le plus prudent ,
& on

couloit Ies gros canons, en tirant en meme temps ou
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fiiccefln einent la fonte de deux ou trois fourneaux , places

de maniere que les trois ruiffeaux de fonte pouvoient

arriver en mcme temps dans le moule.

II ne iaut pas beaucoup de reflexion pour fentir que

cette pratique
eft mauvaife ; il eft impoftible que la fonte

de chacun de ces fourneaux /bit an mcme degre de

chaleur ,
de purete ,

de fluidite ; par confequent le canon

fe trouve compofc de deux ou trois maiiercs dificrentes,

en forte que piufjeurs de fes parties , & fouvent un cote

tout entier fe trouve neceffairement d une maticre moins

bonne & plus foible que le refte , ce qui eft le plus grand

de tous les inconveniens en fait de refiftance, pui/que

1 effort de la poudre agiffant egalement de tons cotes , ne

manque jamais de fe faire jour par le plus foible. Je voulus

done effaycr & voir en effet s il y avoit quelque danger a

tenir pendant plus de temps qu on ne le fait ordinairement,

tine plus grande quantite de matiere en fufion :

j
attendis

pour cela que le creufet de mon fourneau , qui avoit i 8

pouces de largeur ,
fur ^ pieds de longueur & i 8 ponces

de hauteur, fdt encore
elargi par I aclion du feu

, commc
cela arrive toujours vei\s fa im du fondage ;

j y laiffar

amaffer de la fonte pendant trente-fix heures , il n y eut ni

explofion ni autre bouillonnemcnt que ceux qui arrivent

quelquefois quand il tombe des matieres crues dans le

creufet; je fis couler apres les trente-fix heures, & Ton

eut trois gucufes, pefant enfemble quatre mille fix cents

Jivres, d une tres-bonne fonte.

Par une feconde experience , j
ai garde la fonte pendant
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quarante
- liuit heiires fans aucun inconvenient; ce long

fejour ne fait que la purifier davantage, & par confequent

en diminuer le volume en augmentant la mafTe; conime

Ja fonte conticnt line grande quantite de parties Jittcro-

genes , dont les lines fe brulent & Ics autres fe convertifTent

en verre
,

1 un des plus grands moyens de la dcpurer , eft

de la laiiTer fejourner au fourneau.

M ctant done bien afTure que le prejuge de la nccefiite

de deux ou trois fourneaux
,

etoit tres - inal fondt
, je

propofai de reduire a un feul les fourneaux de RuelJe en

Angoumois (b) , ou Ton fond nos gros canons
; ce con/cil

fut /iiivi & execute par ordre du Miniflre ; on fondit fans

inconvenient & avec tout fucces ,
a un feul fourneau,

des canons de vingt-quatre , & je ne fais fi Ton n a pas

fondu depuis des canons de trente-fix, car
j

ai tout lieu

de pre/umer qu on reufTiroit egalement. Ce premier point

une fois olxenu , je cherchai s il n y avoit pas encore

grinds inconveniens, car il eft cer

tain que chncun de ces fourneaux

donne une i\ nte de differente ef-

pece, en lorte que leur melange
ne

|
cut Ic fa ire d une maniere

imime ni meine en approcher.

Pour le voir clairement
, ne fup-

p ions q-ie deux tourneaux
,
&

que la tome de Tun arrive a droite ,

& la fon e de 1 autre arrive a gauche
dans le motile du canon

; il eft

cxr ain que 1 une d^ ces deux fomes

etant ou plus petante, ou plus

Void I exiiaii de cette

propofnion t;ii.c an Mi.iillre.

Coinnic les canons de gros

calibre, tel que ceux de iren.e-fix

& de vingt-quatre, ILIJM
o i-ni un

grand volume de ier en fulioi,
,
on

fe lert ordinairement de in-i^, ou

tout au nioins de deux to; r&amp;gt; eaux

pour les coulei. La mine tondue

dans chacun de ces fourneaux

arrive dans le mnule par autant de

ruiflcaux jjarticuliers. Or, cette

pratique me paroit avoir les plus
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cl autres caufes qui pouvoient contribuer a la

fragilite
cfc

nos canons ,
&

j
en trouvai en effet qui y contribuent plus

encore que I incgalite de I etofFe dont on les compofoit en

les coulant a deux ou trois fourneaux.

La premiere de ces caufes , eft le mauvais ufage qui

s efl etabli depuis plus de vingt ans
, de faire tourner la

furface exterieure des canons ,
ce qui ies rend plus agreables

a la vue ; il en eft cependant du canon comme du foldat ,

H vaut mieux qu il foit robufle qu elegant ; & ces canons

tournes
, polis & guiilochcs , ne devoient point en impofer

aux yeux des braves Officiers de notre marine ; car il me

femble qu on pent demontrer qu ils font non-feulement

beaucoup plus foibles ,
mais auffi d une bien moindre

duree. Pour pen qu on foit verfe dans la connoiifance de

la fufion des mines de fer, on aura remarque en coulant

des enclumes ,
des boulets , &, a plus forte raifon des

canons , que la force centrifuge de la clialeur poufTe a la

Icgcre, ou plus chaude, ou plus

froide^ ou, &c. que I autre, elles

ne fe meleront pas, & que par

confequentl un des cotes du canon

fera plus dur que I autre
; que des-

lors il refitlera moins d un cote que
de I autre, & qu ayant le defaut

d etre compole de tleux matieres

difftrentes
,
le reflbrt de ces parties

iiinfi que leur coherence ne fera

pas e
gal ,

& que par confequent

ils refifleront moins que ceux qui

feroient faits d une maticre homo-

gene. II n eft pas moins certain

que fi I on veut forer ces canons
,

le foret trouvant plus de refinance

d un cot^ que de I autre, fe de-

tournera de la perpendiculaire du

cute le plus tendre, & que la di-

reclion de 1 interieur du canon
,

prendra de 1 obliquite, &c. il me

paroit &amp;lt;Jonc qu il faudroit ticher

de fondre les canons de fer coule

avec un feul fourneau, & je crois

la choie tres-poflible.

circonference
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circonference la partie la plus maiTive & la plus pure de

la fonte , il ne rede au centre que ce qu il y a de plus

mauvais, & fouvent meme il s y forme une cavite ; fur un

nombre de boulets que Ton fera caffer, on en trouvera

plus de moitie qui auront une cavite dans le centre ,
&

dans tous les autres une matiere plus poreufe que le refte

du boulet : on remarquera de plus , qu il y a plufieurs

rayons qui tendent du centre a la circonlerence , & que
la matiere eft plus compacle & de meilleure

qualite a

mefure qu elle eft plus eloignee du centre. On obfervera

encore que 1 ecorce du boulet, de I enclume ou du

canon, efl beaucoup plus dure que 1 interieur; cette

durete plus grande provient de la trempe que 1 humidite

du moule donne a Texterieur de la piece, & elle penetre

jufqu a trois lignes d cpaiiTeur dans les petites pieces, &a
une ligne &. demie dans les groffes. C eft en quoi confide

Ja plus grande force du canon , car cette couche exterieure

reunit ies extrcmites de tous les rayons divergens dont

je viens de parler , qui font les lignes par ou fe feroit la

rupture ; elle fert de cuirafTe au canon , elle en eft la partie

la plus pure , & par fa grande durete elle contient unites

les parties interieures qui font plus molles, & cederoient

fans cela plus aifement a la force de 1 explofion. Or, que
fait- on lorfque Ton tourne les canons! on commence

par enlever au cifeau
, poufle par ie marteau

f
toute cette

furface exterieure que les couteaux du tour ne pourroient
entamer

, on penetre dans i exterieur de la piece jufqu au

point ou elle fe trouve affez douce pour fe laifter tourner,

Supplement. Tome II. . M
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& on lui enleve en meme-temps par cette operation ,

peut-etre
un quart

cle fa force.

Cette couche exterieure que Ton a fi grand tort d en-

iever, eft en meme-temps la cuirafTe & la fauvegarde du

canon; non-feulement elle lui donne toute la force de

refinance qu il doit avoir, mais elle Je defend encore de

la rouille qui ronge en pen de temps ces canons tournes ;

on a beau les luflrer avec de Finnic ,
les peindre ou les

polir; comme la matiere de la furface exterieure efl auffi

tendre que tout le refle ,
la rouille y mord avec mille iois

plus d avantage que fur ceux dont la furface efl garantie

par la trempe. Lorfque je is done convaincu par mes

propres obfervations , du prejudice que portoit a nos

canons cette mauvaife pratique , je donnai au Miniftre

mon avis motive pour qu elle fut profcrite ; mais je ne

crois pas qu on ait fuivi cet avis
, parce qu il s cfl trouve

plufieurs perfonnes , tres-eclairees d ailleurs , & nomme-

ment M. de Morogues , qui ont penfe differemment. Leur

opinion fi contraire a la mienne
,

efl fondee fiir ce que
la trempe rend le fer plus caifant

,
& des-lors ils regardent

la couche exterieure comme la plus foible & la moins

refiftante de toutes les parties de la piece ,
& concluent

qu on ne lui fait pas grand tort de 1 enlevcr ; ils ajoutent

que fi Ton veut meme remedier a ce tort, il n y a qu a

donner aux canons quelques lignes d epaiffeur de plus.

J avoue que je n ai pu me rendre a ces raifons ; il faut

dillinguer dans la trempe , comme dans toute autre chofe ,

plufieurs etats & meme plufieurs nuances. Le fer & 1 acier
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chaufFes a blanc & trempes fubitement dans une eau tres-

froide devicnnent tres-caffans ; trempcs dans une eau moins

froide ils font beaucoup moins caffans ,
& dans de 1 eau

chaude la trempe ne leur donne aucune fragiiitc
fenfible.

J ai fur cela des experiences qui
me paroiffent decifives.

Pendant 1 ete dernier 1772, j
ai fait tremper dans 1 eau

de la riviere qui ctoit affez chaude pour s y baigner , unites

les barres de fer qu on forgeoit a un des feux de rna forge ,

& comparant ce fer avec celui qui n ctoitpas trempe, ia

difference du grain n cn etoit pas fenfible, non plus que
celle de leur re/iftance a la maffe lorfqu on les caffoit.

Mais ce meme fer travaillc de la meme faon par les

memes ouvriers
,
& trempe cet biver dans 1 eau de la

meme riviere qui ctoit prefque glacee par-tout , eft non-

feulement devenu fragile , mais a perdu en meme temps
tout fon nerf, en forte qu on auroit cru que ce n etoit

plus le meme fer. Or , la trempe qui fe fait a la iurface

clu canon ,
n eft affurcment pas une trempe a froid

, elle

n eft produite que par la petite humidite qui fort du moule

dcja bien feche
;

il ne faut done pas en raifonner comme
d une autre trempe a froid , ni en conclure qu elle rend

cctte coucbe exterieure beaucoup plus caffante qu elle ne

le feroit fans cela. Je fupprime plufieurs autres raifons que

je pourrois aileguer, parce que la chofe me paroit affez

clairc.

Un autre objet, & fur
lequel il n eft pas au/fi aife de

prononcer affirmativement , c eft la pratique ou 1 on eil

actuellement de couler les canons pieins, pour les forer

M
ij
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enfuite r.vec tLs m.icliines difficiles a exccuter, & encore

plus
Jiificiles a conduire ,

au lieu cfe les couler creux

comme on le faifoit autrefois ; & dans ce temps nos canons

crevoient moins qu aujourd hui. J ai balance ies raifons

pour & contre , & je vais les prefenter ici. Pour couler

un canon creux , il faut etablir un noyau dans le moule ,

& le placer avec ia plus grande preci/ion , afin que le

canon fe trouve par-tout de I epaiffeur requife ,
& qu un

c6te ne /bit pas plus fort que I autre ; comme la matiere

en fufion tombe entre le noyau & le moule
,

elle a

beaucoup moins de force centrifuge ; & des-lors la
qualite

de la matiere eft moins inegale dans le canon coule creux ,

que dans le canon coule plein ; rnais auffj cette matiere,

par la raifon meme qu elle cit moins inegale , eft au

total moins bonne dans le canon creux ; parce que les

impuretes qu elle contient s y trouvent melees par-tout,

au lieu que dans ie canon coule plein , cette mauvaife

matiere refte au centre & fe fepare enfuite du canon par

Toperation des forets. Je penferois done par cette pre

miere raifon
, que les canons fores doivent etre preferes

anx canons a noyau. Si i on pouvoit cependant couler

ceux-ci avec afTez de prcciiion pour n etre pas oblige de

toucher a la furface intcrieure
;

fi lorfqu on tire le noyau,
cette furface fe trouvoit a/fez unie , affez egale dans toutes

fes directions , pour n avoir pas befoin d etre calibree
,

& par confcqucnt en partie dctruite par rinfirument d acier,

iis auroient un grand avantage fur les autres
, parce que

dans ce cas la furface interieure fe trouveroit trempee
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comme la furface exterieure
,
& des-lors la refinance de

la piece fe trouveroit bien plus grande. Mais notre art nc

va pas jufque-la,
on etoit oblige de ratiffer a I intcrieur

tomes les pieces coulees creux atin de ies calibrer : en les

forant on ne fait que la meme chofe, & on a 1 avantage

d oter toute la mauvai/e matiere qui fe trouve amour du

centre de la piece coulee plein ; matiere qui refte an

contraire difperfee dans toute la maffe de la piece coulee

creux.

D ailleurs les canons ccules plein , font beaucoup

moins fujets aux foufflures , aux chambres
,
aux gerfures

ou fauffes foudures , &c. Pour bien couler Ies canons a

noyau & les rendre parfaits ,
il faudroit des events , au

lieu que Ies canons pleins n en ont aucun befbin
;
comme

ils ne touchent a la terre ou au fable dont leur moule

eil compofe, que par la furface extcrieure, qu il eft rare

i\ ce moule eft bien prepare ,
bien feche

, qu il s en

dctache quelque chofc
, que pourvu qu on ne faffe pas

tomber la fonte trop prccipitammcnt & qu eile foit bien

liquide ,
elle ne retient ni les bulles de Fair ni celles des

vapeurs qui s exhalent a me/iire que le moule fe rcmplit

clans toute fa cavite ; il ne doit pas fe trouver autant de ces

dcfauts a beaucoup pres dans cette matiere coulee pleine ,

que dans celle ou le noyau rendant a I intcrieur fon air&

fon humidite
,
ne pent guere manquer d occafionner des

foufflures & des chambres qui
fe formeront d autant plus

aifcment que I epaiffeur de la matiere eft moindre
, fa

qualite

moins bonne & (on refroidifTement plus fiibit. Jufqif ici
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tout femble done concourir a donner la preference a ia

pratique
cle couler ies canons pleins : neanmoins commc

ii iaut une moindre quantite de matiere pour Ics canons

creux , qu il cfl des-lors plus ai/e de I epurer an fourncau

avant de la couler ; que Ies frais des machines a forer font

immenfes, en comparaifon de ceux des noyaux ;
on feroit

bien d effayer fi par le moyen des events que je viens de

propofer, on n arriveroit pas au point de rendre Ies pieces

coulees a noyau affez parfaites pour n avoir pas a craindre

Ies foufHures, &n ctre pas oblige de leur enlever la trempe

de icurfur face interieure ; ils feroient alors d une plus grande

refinance que Ies autres, auxquels on peut d ailleurs faire

quelques reproches par Ies raifons que je vais expofer.

Plus la fonte du fer eft cpurce, plus elle e/l compacle,
dure & difficile a forer, Ies meilleurs outils d acier ne

i entament qu avec peine, & Touvrage de la forerie va

d autant moins vite que la fonte eft meilleure ; ceux qui

ont introduit cettc pratique , ont done
, pour la commo-

dite de ieurs machines , altcre la nature de la matiere (c) ,

(c) Sur la fin de i annee J 762,
M. Maritz fit couler aux fourneaux

de la Noute en Bretagne ,
des

gueufes avec les mines de la Fer-

riere & de Noyal ,
ii en examina h

fonte
, en drefia un proces-verbal,

& iur lesafluranccs qu il donna aux

Entrepreneurs , que leur fer avoit

toutes Ies qualitcs requifes pour

faire de bons canons
;

ils fe deter-

mincrent a ttablir des mouleries ,

fonderics, decapiteries, ccntrcrics,

foreries
,
& les tours necelTaircs

pour tourner exterieurement Ies

pieces. Les Entrepreneurs apres
avoir forme leur ctabliflement, ont

mis les deux fourneaux en feu le

29 Janvier i 76 5 ,
& le 12 fevrier

fuivant on commenca a couler du

canon dehuit. M. Maritz s etant
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ils ont change 1 ufage ou Ton ctoit de faire tie la fonte

dure, & n ont fait couler que cles fontes tendres, qu ils ont

appelees donees, pour qu on en fentit moins la difference;

des-lors tous nos canons coules plein ont etc fondus de

cette matiere douce , c eft-a-dire ,
d une affez mauvaife

fonte , & qui n a pas a beaucoup pros la purete , la denfite ,

la refinance qu elle devroit avoir. J en ai acquis la preuve

rendu a la forge le 2 1 mars ,
trouva

que toutes ces pieces etoient trop

dures pourfoujffrir leforage , & jugea

a propos de changer la matiere.

On coula deux pieces de douze

avec un nouveau melange ,
& une

autre piece de douze avec un autre

melange ,
& encore deux autres

pieces de douze avec un troifieme

melange, qui parurentj? durs fous

lafeic & au premierforct , que M.

Maritz jugea inutile de fbndre avec

ces melanges de differentes mines,

& tit un autre eflai avec on/e mille

cinq cents cinquante livres de la

mine de Noyal ,
trois mille trois

cents quatre- vingt- dix livres de la

mine de la Ferriere, & trois mille

fix cents livres de la mine des en-

Tirons, faifunt en tout dix-huit

jnillc cinq cents quarante livres,

dont on coula le
3

i mars une

piece de douze ,
a trente charges

baffes. A la decapiterie, ainfi qu en

formant le fupport de la voice,

M. Maritz jugca ce fer de bonne

nature, mais le forage de cette piece

fut difficile ,
ce qui porta M. Maritz

a faire une autre experience.

Le i .

cr & le
3 avril

,
il fit couler

deux pieces de douze, pour cha-

cune defquelles on porta trente-

quatre charges, compofces clia-

cune de dix-huit mille fept cents

livres de mine de Noynl ,
& de

deux mille fept cents vingt livres

de mine des environs, en tout

vingt-un miile quarre cents vingt

livres. Ceci demontra a M. Marirz

I impolTjbilite qu ii y avoir de

fondre avec de la mine de Noyai
feule

, car meme avec ce melange
1 interieur du fournenu s embarnida

au point que le laiiier ne couloir

plus, & que Ics ouvriers avoienr

une pcine incroyabk a I arracher

du fond de I ouvrage ; d ailieurs

les deux pieces provenues de cecce

experience , fe trovvlrent fi dures

au forage, & fi
profondernc-n-t



96 HISTOIRE NATURELLE.

ia plus complete par les experiences que je vais rapporier.

Au commencement de 1 annee 1767, on m envoya

de la forge de la Nouee en Bretagne , fix troncons de gros

canons coules plein , pefant enfemble cinq mille trois cents

cinquante-huit
livres. L ete fuivant je les fis conduire a

mes forges, & en ayant caife les tourillons , j
en trouvai

la fonte d un aflez mauvais grain, ce que Ton ne pouvoit

chambrees a 18 & 20 pouces de

la volte , que quand tneme la mine

de Noynl pourroit fe fondre fans

etre alltee avec une efpece plus

chaude ,
la fonte qui en provien-

droit ne teroit cependant pas d une

nature propre a couler des canons

forables.

Le 4 avril 1765, pour fepueme

& derniere experience ,
M. Maritz

fit couler une neuvieme piece de

douze en trente-fix charges bafles,

& compolces de onze mille huh

cents quatre-vingts livres de mine

de Noyal, de fept mille deux cents

livres de mine de Phlemet
,
& de

deux mille huit cents quatre-vingts

livres de mine des environs, en tout

vingt-un mille neuf cents foixante

livres de mine.

Apres la coulee de cette derniere

piece ,
les ouv rages des fourneaux

fe trouverent fi embarrafTes
, qu on

fut oblige de mettre hors, & M.

congedia les fondeurs &

mouleurs qu il avoit fait venir des

forges d Angoumois.
Cette derniere piece fefora fa-

cllement , en donnant une limaille

de belle couleur; mais lors dii

forage il ie trouva.des endroitso

fi tendres &fi p(u condenses, qu ii

parut plufieurs grelots de la grof-

(eur d une noifette qui ouvrirent

plufieurs chambres dans 1 ame dc

la piece.

Je n ar rapporte les fairs conrenus

dans cette note que pour prouver

que les auteurs de la pratique du

forage des canons, n ont cherchc

qu a faire couler des fontes tendres,

& qu iis ont par confequent fa-

crifie la matiere a la forme, en

rejetant tomes les bonnes fontes

que leurs forets ne pouvoient en-

tamer aifement
,
tandis qu il faut

au contraire chercher la matiere la

plus compacle 6c la plus dure ft

Ton Teut avoir des canons d une

bonne reTiftance.

pas
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pas reconnoitre fur les tranches de ces morceaux , parce

qu ils avoient etc fcies avec de Temerii ou quelqu autre

matiere qui rempliflbit ies pores exterieurs. Ayant pefe

cette fonte a ia balance bydroftatique, je trouvai qu elle ctoit

trop legere, qu elle ne pefoit que quatre cents foixante-une

livres le pied cube, tandis que celle que I on couloit alors

a mon fourneau en pefoit cinq cents quatre , & que quand

je la veux encore epurer ,
elle pefe jufqu a cinq cents

vingt livres le pied cube. Cette feule epreuve pouvoit

me fuffire pour juger de la qualite plus que mediocre de

cette fonte; mais je ne m en tins pas-la. En 1770, fur

la fin de Fete , je fis conflruire une chaufferie plus grande

que mes cbaufferies ordinaires , pour y faire fondre &
convertir en fer ces tron^ons de canon, & Ton en vint

a bout a force de vent & de charbon : je les fis couler

en petites gueufes , & apres qu elles furent refroidies
j
en

CKaminai la couleur & Je grain en les fai/ant caller a la

mafTe, j
en trouvai, comme je m y attendois

, la couleur

plus grife
& le grain plus fin ; la matiere ne pouvoit manqucr

de s epurer par cette feconde flifion
,
& en effet Tayant

portee a la balance bydroflatique , elle fe trouva pefer

quatre cents foixante-neuf livres le pied cube; ce qui

cependant n approche pas encore de la denfite requife

pour une bonne fonte.

Eten effet ayant fait convertir en fer fucceflivement ,

& par mes mcilleurs ouvriers , toutes les petites gueufes

refondues & provenant de ces troncons de canon, nous

n obtinmes que du fer d une qualite tres-commune , fans

Supplement. Tome II. .N
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aucun nerf, & d un grain aflez gros, aufli different de

celui de mcs forges que le fer common 1 efl du bon fer.

En 1770, on m envoya de ia forge de RueHe en

Angoumois, ou i on fond adtuellement ia plus grande

panic de nos canons, des echantiilons de ia fonte dont

on ies coule ; cette fonte a la couleur grife ,
le grain affez

fin & pefe quatre cents quatre-vingt-quinze livres le pied

cube (d) ; rcduite en fer battu & forge avec fbin , j
en ai

trouve ie grain femblable a celui du fer commun & ne

prenant que peu ou point de nerf, quoique travaille en

petites verges & pafTe fous le cylindre; en forte que ceite

(d) Ces morceaux de fonie

envoycs du fourneau dc Ruelle
,

t-toiem de forme cubique de trois

ponces, foibles dans routes leurs

dimcnlions; Ie premier marque S,

petoit dans I uir 7 livres 2 onces

4 gros
l-

, c eft-a-dire ,916 gros |.

Le meme morceau pefoit dans

1 eau 6 livres 2 onces 2 gros ;

done le volume d enu e
gal au vo

lume de ce morceuu dc fonte pefoit

i 3 o gros.
L eau dans laquelle il a

etc pele,pe!oit elle-meme 70 livres

le pied cube. Or, i 30 gros : 70
livres . : 9 i 6 gros | : 49 3

~
livres,

poids du pied cube de cette fonte.

Le iecond morceau marque P ,

pefoii dans I air 7 livres 4 onces

i gros, c eft-a-dire, 929 gros.

Le meme morceau pefoit dans

IVau 6 livres 3 onces 6 gros, c eft-

a-dire, 798 gros ; done le volume

d eau
egal nu volume de ce morceau

de fonte, pefoit 131 gros. Or,
i
3

i gros : 70 livres : : 929 gros
: 496 -jyj livres, poids du pied

cube de cette fonte. On obfervera

que ces morceaux qu on avoir

voulu couler fur Ies dimenfions

d un cubede
3 pouces etoient trop

-

foibles. Us auroient du contenir

chacun 2 7 pouces cubiques,& par

confequent le pied cube du pre

mier n auroir pefe que 458 livres

4 onces ,
car 27 pouces : 1728

pouces : : 9 i 6 gros 7:458 livres

4 onces. Et le pied cube du fecond

n auroir pefe que 464 livres |, au

lieu de 493 livres-^,
& de 496

livres
5

.
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fonte, quoique meilleure que ceile qui
m eft venue des

forges de ia Nouee, n eft pas encore de la bonne fonte.

J ignore fi depuis ce temps i on ne coule pas anx four-

neaux de Rueile
,
des fontes meilleures & plus pefantes ,

je fais feulement que deux Officiers de Marine (c) , tres-

habiles & zcles , y ont ete envoyes fuccefTivement
,
&

qu ils font tons deux fort en etat de perfeclionner Tart,

& de Lien conduire ies travaux de cette fonderie. Mais

jufqu a 1 epoque que je viens de citer, & qui eft bien

recente, je fuis affure que Ies fontes de nos canons coules

pleins , n etoient que de mediocre qualite ; qu une pareille

fonte n a pas affez de refinance , & qu en lui otant encore

Je lien
qui ia contient, c efl- a - dire ,

en enlevant, par

les couteaux du tour, la furface trempee, il y a tout a

craindre du fervice de ces canons.

On ne manquera pas de dire que ce font ici des

frayeurs paniqucs & mal fondees , qu on ne fe fert jamais

que des canons qui ont fubi 1 cpreuve, & qu une piece

une fois eprouvee par une moiiie de plus de charge , ne

doit ni ne peut crever a la charge ordinaire. A ceci je

rcponds , que non-feulcmcnt cela n eft pas certain, mais

encore que le contraire eft beaucoup plus probable. En

general 1 cpreuve des canons par la poudre, eft peut-etre

la plus mauvaife methode que I on put employer pour
s affurer de leur refiftance. Le canon ne peut fubir le

trop violent effort des cpreuves , qu en y cedant autant

que la coherence de la matiere le permet, fans fe rompre ;

(e)
M. rs

de Souville & de Vialis.

N
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& comme il s en faut bien que cette matiere de la fonte

foit a reffort parfait,
les

parties feparees par le trop grand

effort ne peuvent fe rapprocher ni le rctablir comme elles

etoient d abord ; cette cohefion des parties integrantes de

la fonte etant done fort diminuee par le grand effort des

cpreuves , il n eft pas etonnant que le canon creve enfiiite

a la charge ordinaire , c eft un effet tres-fimple qui derive

d une caufe tome aufli fimple. Si le premier coup d cpreuve

ecarte les parties d une moitie on d un tiers de plus que
le coup ordinaire

, elles fe retabiiront , fe rcuniront moins

dans la meme proportion ; car quoique leur coherence

n ait pas etc dctruite puifque la piece a refifle
,

il n en eft

pas moins vrai que cette coherence n eft pas fi grande

qu elle ctoit auparavant, & qu elle a diminue dans la meme
raifbn que diminue la force d un reffort imparfait: des-Iors

un fecond on un troifieme coup d cpreuve fera eclater les

pieces qui auront rcfifle an premier , & celles qui auront

fubi les trois epreuves fans fe rompre , ne font guere plus

fures que les autres ; apres a\ oir fiibi trois fois le meme
mal , c eft-a-dire, le trop grand ecartement de leurs

parties

integrantes, elles en font neceffairement devenues bien

plus foibles , & pourront par conicquent ccder a Teffort

de la charge ordinaire.

Un moyen bien plus fur, bien fimple 6c miile fois

moins couteux pour s affurer de la refinance des canons
,

feroit d en faire pefer la fonte 11 la balance hydroftatique,

en coulant le canon Ton mettroit a part un morceau de

la fonte, lorfqu il feroit refroidi on le peferoit dans 1 air
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& dans 1 eau , & fi la fonte ne pefoit pas au moins cinq

cents vingt livres le pied cube, on rebuteroit la piece

comme non recevable ; Ton epargneroit la poudre , la

peine des homines & on banniroit la crainte tres-bien

fondce de voir crever le&quot;s pieces fouvent apres Tepreuve :

Etant une fois fur de la denfite de la matiere, on feroit

egalement affure de fa refiftance, & fi nos canons ctoient

faits avec de la fonte pefant cinq cents vingt livres le pied

cube , & qu on ne s avifat pas de les tourner hi de toucher

a leur furface exterieure, j
oie affurer qu ils refifteroient

& dureroient autant qu on doit fe le promettre. J avoue

que par ce moyen , peut-etre trop fimple pour etre adoptc,
on ne pent pas favoir fi la piece eft faine, s il n y a pas dans

1 intcrieur de la matiere des defauts , des foufflures
, des

cavites
; mais connoiffant une fois la bontc de la fonte, il

fuffiroit
, pour s affurer du rcfle, defairc cprouver une feule

fois , & a la charge ordinaire , les canons nouvellemcnt

fondus
,
& Ton feroit beaucoup plus fur de leur refinance ,

que de celle de ceux qui ontfuJDi des cprtuves violentes.

Plufieurs perfonnes ont donne des projets pour faire de

meilleurs canons ; les uns ont propofe de les doubler de

cuivre
,
d autres de fer battu, d autres de fonder ce fcrbattu

avec la fonte, tout cela pent etre bon a certains egards ;

& dans un art dont i objet eft aufti important & la pra

tique auffi difficile, les efforts doivent etre accueillis, &les

moindres decouvertes recompenfees ; je ne ferai point ici

d obfcrvations fur les canons de M. Feutry, qui ne laifTcnt

pas de demander beaucoup d art dans leur execution;
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ie nc parlerai pas non plus dcs autrcs tentatives ,
a I ex-

ccption cle celie de M. de Souviiie
, qui m a paru ia plus

ingcnieufe ,
& qu il a bien vouiu me communiquer par

fa lettre datee d Angouleme ie 6 avril 1771, dont je

donne ici i extrait (f). Mais je dirai feulement que la

foudure du cuivre avec Ie fer rend celui-ci beaucoup plus

aigre; que quand on foude de la fonte avec elle-mcme par

Ie moyen dufoufre, on la change de nature, & que la ligne

de jonclion des deux parties foudees n efl plus de la fonte

de fer , mais de la p) rite tres-caffante
; & qu en general

le foufre efl un intermede qu on ne doit jamais employer

lorfqu on veut fouder du fer fans en alterer la qualite
: je

ne donne ceci que pour avis a ceux qui pourroient prendre

cette voie comme la plus fure & la plus aifee , pour rendre

Ie fer fufible & en faire de groffes pieces.

(f) Les canons fabiiques avec

: des
fpirales ,

ont oppole ia plus

grandc refinance a Ia plus forte

&amp;gt;j charge de poudre, & a la maniere

55 la plus dangereufe de les charger.

y&amp;gt; II ne manque a cette methodc
,

pouretre bonne,que d empccher

qvi
il ne fe forme dei chambres

dans ces bouches a feu
;
cet in-

&amp;gt;&amp;gt; convenient, il efl vrai, m oblige-

roit a I abandonner fi je n y par-

si venois ; mais pourquoi ne pas Ie

tenter! beaucoup de perfonnes

v&amp;gt; ont propofc de faire des canons

33 avec desdoublures oudesenve-

y&amp;gt; loppes de fer forge ,
mais ces

doublures & ces enveloppes ont cc

toujours etc un aiTeniblage de

barres infTexibles f
[Lie

leur forme,

leur polition & leur roideur ren-

dent inutiles. La
l])ir;:Ie

n a pas &amp;lt;c

les memes dcfauts, elle fe prete

a toutes les formes que prend la

maiiere
;

elle s arTaiflc avec elle

dans Ie moule : ton fer ne perd ni cc

fa duclilite ni fonrelTbrt, dans la

cojnmotion du tlr , 1 efFort eft cc

diflribue fur toute fon etendue. &amp;lt;c

Elle enveloppe prefque toute cc

I epaifTeur du canon
,
& des-Iors

s oppofe a fa rupture avec une

refiftance de pres de trente mille
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Si Pon conferve Pufage de forer les canons , & qu on

les coule de bonne fonte dure, ii faudra en revenir aux

machines a forer de M. ie marquis de MontaJembert,

cedes de M. Maritz n etant bonnes que pour le bronze

on la fonte de fcr tendre. M. deMontalembert eft encore

un des homines de France qui entend Ie mieux cet art de

ia fonderie des canons, &
j

ai toujours genii que fon zele

eclaire de routes les connoiffances necefTaires en ce genre,

n ait abouti qu au detriment de fa fortune; comme je vis

eioigne de iui , j
ccris ce Memoire fans Ie lui commu-

niquer , mais je ferai plus flatte de fon approbation que de

celle de qui que ce (bit
,
car je ne connois perfbnne qui

entende mieux ce dont ii eft ici queftion. Si Pon mettoit

en matte
, dans ce royaume , les trefors de lumiere que

I on jette a Pecart, on qu on a Pair dc dedaigner, nous

livrcsde force. Si la fonte eprouve
une plus grandc dilatation que le

fer, elle re fifte avec toute cette

force ;
fi cette dilatation eft moin-

die
,

la
fpirale ne recoit que le

mouvement qui Iui eft commu-

nique. Ainfi dans Fun & I autre

cas Teffet eft Ie meine. L aflem-

blage des barres
,
au contraire ,

ne refifte que par les cercles qui

les contiennent. Lorfqu on en a

revem Tame des canons, onn a

pas augmente la refiftance de la

fonte
,

la tendance a fe rompre a

tie la meme
,
& iorfqu on a efi\ c-

loppe ion epaiileur ,
les cercles cc

n ont pu foutenir egalement 1 ef- c&amp;lt;

fort qui fe
partage fur tout Ie cc

dcveloppementdt la
fpirale, Les cc

barres d ailleurs s oppofem aux cc

vibrations des cercles. La
fpirale cc

que j
ai mile dans un canon de cc

fix
, fore & eprouve au calibre de cc

douze
, ne pefoit que quatre-

vingt-trois livres, elle avoit 2 cc

pouces de largeur &
4. lignes

d epniiTeur. La diftance d une cc

hclice a I autre, etoit aufH de 2 cc

pouces , elle etoit roulee a chaud

fur un mandrln de fir.
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ferions Lientot la nation la plus floriffante & Ic peuple le

plus riche. Par exemple, il eft le premier qui ait confeille

cle reconnoitre la rcfiftance de la fonte par fa pefanteur

fpecifique ;
il a aulTi cherche a perfeclionner Tart de la

moulerie en fable cles canons de fonte de fer
,
& cet art

eft perdu depuis qu on a imagine de les tourner. Avec les

monies en terre
,
dont on fe fervoit auparavant, la furface

des canons etoit toujours chargee d afperites & de rugo-

fites ; M. de Montalembert avoit trouve le moyen de faire

des moules en fable qui donnoient a la furface du canon

tout fe lifTe , & meme le lui/ant qu on pouvoit defirer ;

ceux qui connoifTent les Arts en grand, fentiront bien les

difTkultes qu il a fallu furmonter pour en venir a bout ,

& les peines qu il a fallu prendre pour former des ouvriers

capables d executer ces moules
, auxquels ayant fubftitue

le mauvais u/age du tour
,
on a perdu un art excellent pour

adopter une pratique fiinefte (g). Unc

(g) L outil a langue de carpe

percc h fonte de fer avec une

vitefle prefque double de celle

de I outil a cylindre. II n eft point

necednire avec ce premier outil
,

de feringuer de I eau dans la piece,

comme il eft d ufage de le faire en

employant le fecond qui s echauffe

beaucoup par (on frottement tres-

confiderable. L outil a cylindre

feroit detrempe en pen de temps
fans cette precaution ; elle eft

meme fouvent infuffifante, des

que la fonte fe trouve plus com-

pacle & plus dure, cet outil ne

pent la forer. La limaillc fort m-

turellement avec I outil a langue
de carpe ,

tandis qu avec I outil a

cylindre ,
il faut employer conti-

nueilement un crochet pour la

tirer, ce qui ne peut fe fiire affez

exaclement pour qu il n en refte

pas entre I outil & la piece ,
ce qui

la gene & augmente encore fon

frottement.

II faudroit s attacher a perfec-

tionner
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Une attention tres-ncceffaire lorfque 1 on coule du

canon, c eft d empecher les ccumes qui furmontent la

fonte
,
de tomber avec clle dans le moule. Pius la fonte

eft Icgcre & plus elie fait d ecumes, & 1 on pourroit

tionner la nioulerie. Cette opera

tion eft difficile, mais elie n eft pas

impoifible a quelqu un d intelli-

gent. Pluficurs choles font abfo-

lumcnt neceflaires pour y rcuflir
,

i . des mouleries plus etendues,

pour pouvoir y placer plus de

chantiers & y faire plus de moules

a la fois
, afin qu ils puffent lecher

plus lentement; 2. une grande
foiTe pour les rccuire de bout

,

ainfi que cela (e pratique pour les

canons de cuivre
,
afin d e viier que

ie moule ne foit arque , & par

conlequcm Ic canon ; 3
. un petit

chariot a quatte roues fort baffes

avec des montans affez elcves pour

y fufpendre Ie moule recuit
,
& Ie

tranfporter de la moulerie a la cuve

du fourneau, comme on tranfporte

un luftre
; 4. un jufte melange

d une terre grade & d une terre

fableufe ,
tel qu il Ie faut

, pour

cju au recuit Ie moule ne fe fende

pas de mille & mille femes qui

rendent Ie canon defeclueux, &
lur-tout pour que cette terre, avec

cctte qualite de ne pus fe fendre
,

puiffe conferver 1 avantage de
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secaller (c eft-a-direde fe detacher

du canon quand on vient a Ie net-

toyer ) ; plus la terre eft grafle ,

inieux elie secalle , & plus elie fe

fend
; plus elie eft maigre ou fa-

bleufe
,
moins elie fe fend

,
mais

inoins elie Recalls. II y a des monies

de cette terre qui fc tiennent fi fort

attaches au canon
, qu on ne peut

avec Ie marteau & Ie ciieau en

emporter que la plus grofle partie,

ces lortes de canons reftent encore

plus vilains que ceux cicatriles par

les femes innombrables des moules

.de terre grafle. Ce melange de

terre eft done tres - difficile, if

demande beaucoun d attention ,

d experience ,
& ce qu il y a de

facheux
,
c eft que les experiences

dans ce genre, faites pour des petits

calibres
,
ne concluent rien pour

les gros.
II n eft jamais difficile de

faire ecaller des petits canons avec

un melange fableux. Mais ce memc

melange ne peut plus etre employe
des que les calibres paflent celui

de douze ; pour ceux de trente-fix

fur-tout, il eft tres -difficile d at-

traper Ie point du melange.

o
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ju^er a J in/peclion meme de la coulee fi la fonte efl Je

bonne qualitc, car alors fa furface eft li(Te & ne porte

point d ecume
; mais dans tous ces cas il faut avoir foin

de comprimer la mattere coulante par plufieurs torches

de paille placees dans les coulees ; avec cette precaution

il ne paffe que peu d ecumes dans le moule , & fi la fonte

etoit denfe & compadte ,
il n y en auroit point du tout.

La bourre de la fonte ne vient ordinairement que de ce

qu elle eft trop crue & trop precipitamment fondue;

d ailleurs la matiere la plus pefante fort la premiere du

fourneau, la plus Icgere vient la derniere; la culaffe du

canon eft par cette raifon toujours d une meilleure ma

tiere que les
parties fupcrieures de la piece ;

mais il n y

aura jamais de bourre dans le canon fi d une part on arrete

les ccumes par les torches de paille,
& qu en meme temps

on lui donne line forte mafTelote de matiere excedante,

dont il eft meme auffi ncceffaire qu utile, qu il refte encore

apres la coulee trois ou quatre quintaux en fufion dans le

creufet
; cette fonte qui refte y entrctient la chaleur; &amp;lt;Sc

comme elle eft encore melee d une aftez grande quantite

de laitier, elle conferve le fond du fourneau, & empcche
la mine fondante de brdler en s y attachant.

II me paroit qu*en France on a fouvent fondu les

canons avec des mines en roche, qui toutes contiennent

une plus ou moins grande quantite
de foufre; & comme

1 on n eft pas dans 1 ufage de les griller
dans nos provinces

ou le bois eft cher, ainfi qu il fe pratique dans les pays

du Nord ou le bois eft commun , je prcfume que la
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qualite
caflante de la fonte de nos canons de ia marine,

pourroit au/Ti provenir dc ce foufrc qu on n a pas foin

d enlevera la mine avant de la Jeter au fourneau de fufion.

Lesfondcries de Ruelle en Angoumois ,
de Saint-Gervais

en Dauphine & de Baigorry dans la bafTe Navarre , font

les feules clont
j
aie connoiffance, avec celle de la Nouce

en Bretagne, dont
j

ai parle, & ou je crois que le travail

ell ceffc : dans toutes quatre, je crois qu on ne s eft fervi

& qu on ne fe fert encore que de mine en roche, & je

n ai pas oui dire qu on les
grillat

ailleurs qu a Saint-

Gervais & a Baigorry; j
ai tache de me procurer des

echantillons de chacune de ces mines
,
& au dcfaut d une

afTcz grande quantitc de ces echantillons, tous les rcn-

feignemens que j
ai pu obtenir par la voie de quclqucs

amis
intelligens. Voici ce que m a ccrit M. de Morogues

au fujet des mines qu on emploie a Ruelle.

La premiere efl dure, compacle, pcfante ,Tai/ant feu

avec 1 acier, de couleur rouge
- brun , formce par deux

couches d incgale cpaiffeur, dont 1 une efl fj^ongieufe, ^

parfemee de trous ou cavitcs ,
d un veloutc violet-fonce ,

& quelquefois d un bleu indigo a fa caffure, ayant des

mamelons
, teignant en rouge de fanguine ; caracleres qui

&amp;lt;r

peuvent la faire ranger dans la feptieme claffe de 1 art des

forges, comme tine e/j)ecede pierre hematite, mais elle &amp;lt;,

eft riche & douce.

La feconde refTemble afTez a la prccedente pour la

pefanteur, la durete & la couleur, mais elle ell un peu

falardte (on appelle falard ou mine falardee , celle qui a

O
ij

I

I
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des grains de fable clair, & qui eft melee de fable gris-blanc,

de caillou & de
fer) , elie eft riche en metal , employee

avec de la mine tres-douce, elie fe fond tres-facilement.

Son tiffu a fa caffure eft ftrie & parfeme quelquefois de

cavites d un brun-noir. Elle paroit de la fixieme efpece

de la mine rougeatre dans 1 art des forges.

La troifieme qu on nomme dans le pays glacicnfef

parce qu elle a ordinairement quelques-unes de fes faces

lifTes & douces au toucher, n efl ni fort pefante ni fort

riche , elie a communement quelques petits points noirs

& luifans , d un grain femblable au marroquin ; fa couleur

3&amp;gt; eft varice, elie a du rouge affez vif, du brun
,
du jaune,

o&amp;gt; un peu de vert & quelques cavites ; elie paroit , a caufe

de fes faces unies 6c luifantes , avoir quelque rapport a la

mine /peculaire de la huitieme efpece.

La quatrieme qui fournit d excellent fer, mais en petite

quantite , eft legere, fpongieufe, affcz tendre, d une

5&amp;gt; couleur brune prefque noire , ay ant quelques mamelons

& fablonneufe ; elie paroit etre une forte de mine limon-

neufe de la onzieme efpece.

La cinquieme eft une mine falardee faifant beaucoup
de feu avec 1 acier , dure , compade , pefante , parfemee
a la caffure de petits points brillans qui ne font que du

fable de couleur de lie-de-vin. Cette mine eft difficile a

fondre; la
qualite de fon fer paffe pour n etre pas mau-

3&amp;gt; vaife, mais elie en produit peu; les ouvriers pretendent
&amp;gt; qu il n y a pas moyen de ia fondre feule, & que i abon-

dance des craffes qui s en feparent Taglutine a Touvrage du
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fourneau, cette mine ne paroit pas avoir de refTemblancc cc

bien caraclerifce avec celle dont Swedemborg a parlc.

On emploie encore un grand nombre d autres e/peces a

de mine , mais elles ne different des precedences que

par moins de qualite ,
a 1 exception d une efpece d ocre

martiale qui peut fournir ici une- fixieme claffe. Cette

mine eft affez abondante dans les minieres
, elie eft aifee

a tirer, on 1 enleve comme la terre , elle eft jaune &

quelquefois melee de petites grenailies , elle fournit pen
de for, elle eft tres- douce, on peut la ranger dans la

douzieme efpece de 1 art des forges.

La gangue de unites les mines du pays , efl une terre

vitrifiable rarement argileufe. Toutes ces efpeces de mines

font melees , & le terrein dont on les tire efl prefque tout &amp;lt;c

fableux.

On appelle fchlffic
en Angoumois un caillou afTez cc

femblable aux pierrcs a feu
, & qui en donne beaucoup cc

quand on le frappe avec Tacier. II eft d un jaune-clair, cc

fort dur
;

il tient quelquefois a des matieres qui peuvent cc

avoir du fer, mais ce n eft point le fchift.

La caftine eft une vraie pierre calcaire afTez pure, fi cc

i on en peut juger par 1 uniformite de fa caffure & de cc

fa couleur
qui eft gris-blanc ; elle eft pefante, afTez dure, cc

& prcnd un poli fort doux au toucher.

Par ce recit de M. de Morogues , il me femble qu il n y
a que la fixieme efpece qui ne demande pas a etre grillte,

jnais feulement bien lavee avant de la Jeter au fourneau.

Aurefte, quoiquegeneraiementparlant, & commc je
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i ai dit, Ics mines en roclie & qui fe trouvent en grancfes

mattes folidcs, doivcnt lair origine a 1 clement du feu,

ncanmoins il fe trouve aufll plu/ieurs mines de fer en affcz

grottes mattes qui fe font formers par le mouvement

& I intermede de I can. On diftinguera par 1 epreuve dc

I aimant ccllcs qui
ont fuhi faction du feu, car elles feront

toujours magnctiques ,
au lieu que celles qui ont ete pro-

dimes par la filiation des eaux
,
ne lefont point du tout &

nc le de\ iendrontqu apres avoir ete bien
grillees

& prcfque

liqueiices.
Ces mines en roche qui ne font point attirables

par I aimant, ne contiennent pas plus de foufre que nos

mines en grain; 1 operation de les
griller, qui eft tres-

couteufe, doit des-Iors etre fupprimee, a moins qu ellc

ne foit ncceflaire pour attendrir ces pierres de fer affez

pour qu on puitte
les concatter fous les pilons du boccard.

J ai tache de prefenter dans ce Memoire tout ce que

j
ai cru qui pourroit etre mile a [ amelioration des canons

de notre marine ; je fens en meme temps qu il reflc beau-

coup de cliofes a faire, fur -tout pour fe procurer dans

chaque fonderie une fonte pure & affez compacle, pour

avoir une rc/iftance fuperieure a tome explofion ; cepen-

dant je ne crois point du tout que cela foit impoffible, &

je penfe qu en puritiant la fonte de fer
, autant qu elle pent

1 etre, on arriveroit au point que la piece ne feroit que fe

fendre au lieu d eclater par une trop forte charge : fi Ton

obtenoit une fois ce but, il ne nous refteroit plus rien

a craindre ni rien a delirer a cet egard.
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ONZIEME MEMOIRE.
EXPERIENCES fur la force du Bois.

JLiE principal ufage du bois dans les batimens & dans

les conflrudlions de tome e/pece, eft de fupporter des

fardeaux : la pratique des ouvriers qui 1 emploient n efl

fondee que fur des cpreuves, a la vcritc fouvent rciterces,

mais toujours affez groffieres; ils ne connoiflent que rres-

imparfaitement la force & la refinance des marcriaux qu ils

mettent en ceuvre :

j
ai tache de determiner, avcc quelque

precifion , la force du bois
,
&

j
ai cherche les moyens de

rendre mon travail utile aux Conflrudcurs & aux Char-

pentiers. Pour y parvcnir, j
ai etc oblige de faire rompre

plufieurs poutres & plufieurs folives de differentes lon

gueurs. On trouvera dans la fuite de ce Mcmoire le detail

exacl de routes ces experiences , mais je vais auparavant

en prefenter les refultats gcncraux, apres avoir dit un mot

de { organisation du bois & de quelques circonfiances

particuiieres qui me paroifTent avoir echappe aux Phy-
flciens qui fe font occupcs de ces matieres.

Un arbre eft un corps organife, dont la flruclure n efl

point encore bien connue : Les experiences de Grew, de

Malpighi, & fur -tout celles de Hales, ont a la verite,

donne de grandes lumieres fur 1 economie vegetale ,
& il

faut avouer qu on leur doit prefque tout ce qu on fait en

ce genre ; mais dans ce genre comme dans tons les aurres,
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on ignore bcaucoup plus de chofes qu on n en fait. Je ne

fcrai point ici la defcription anatomique des differentes

parties
d un arbre, cela feroit inutile pour mon defTein,

il me fuffira de donner une idee de la maniere dont les

arbres croiffent , & de la faon dont le bois fe forme.

Une femence d arbrc, un gland qu on jette en terre

an printemps , produit an bout de quelques femaines un

petit jet tendre & herbace , qui augmente, s etend, groffit,

&amp;lt;Iurcit ,
& contient dcja des la fin de ia premiere annee un

filet de fubftance ligneufe.
A 1 extremite de ce petit arbre,

eft un bouton qui s epanouit [ annee fuivante
,
& dont il fort

un fecond jet
femblable a celui de la premiere annee , mais

plus vigoureux , qui groffit
& s etend davantage , durcit

dans le mcme temps ,
& produit un autre bouton qui

contient le jet de la troifieme annee , & ainfi des autres

jufqu
a ce que 1 arbre foit parvenu a tome fa hauteur;

cliacun de ces boutons eft une e/pece de gcrme qui

contient le petit
arbre de chaque annee. L accroifTement

des arbres en hauteur fe fait done par plufieurs produclions

femblables &amp;lt;Sc annuelles ,
de forte qu un arbre de cent pieds

de haut ,
eft compofe dans fa longueur de plufieurs petits

arbres mis bout a bout
,
dont le plus long n a fouvent pas

deux pieds
de hauteur. Tous ces petits arbres de chaque

annee ne changent jamais dans leurs dimenfions, ils

cxiftent dans un arbre de cent ans fans avoir groffi nr

grandi, ils font feulement devenus plus folides. Voila

comment fe fait raccroiffement en hauteur; 1 accroiffe-

ment en groffeur en depend. Ce bouton qui fait le fommet

du
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du petit arbre de la premiere annee
,
tire fa nourriture a

travers la fubftance & ie corps meme de ce
petit arbre;

mais les principaux canaux qui fervent a conduire la seve,

fe trouvcnt entre 1 ecorce & le filet ligneux; i aclion de

cette seve en mouvcment , dilate ces canaux & les fait

groffir , tandis que le bouton en s clevant, les tire & les

alonge ; dc plus ,
la seve en y coulant continuellement, y

dcpo/e des parties fixes qui en augmentcnt la foliditc; ainfi

des la feconde annee un petit
arbre contient deja dans fon

milieu un filet ligneux en forme de cone fort alonge, qui

eft la production en bois de la premiere annee, & une

couche ligneufe auffi conique qui enveloppe ce pre

mier filet & le furmonte ,
& qui eft la production de la

feconde annee. La troifieme couche fe forme comme
la feconde; il en eft de meme de toutes les autres qui

s enveloppent fucceflivement & continuement; de forte

qu un gros arbre eft un compofe d un grand nombre de

cones ligneux qui s enveloppent & fe rccouvrent tant

que 1 arbre groffit; lorfqu on vient a Tabattrc, on compte
aifement fur la coupe tranfverfale du tronc le nombre

de ces cones , dont les fcclions forment des cercles ou

plutot des couronnes concentriques , & on reconncwt

1 age de I arbre par le nombre de ces couronnes, car

elles font diftinclement feparees les unes des autres. Dans

un chene vigoureux , i epaifTeur de chaque couche ou

couronne, eft de deux ou trois lignes; cette epaiffeur eft

d un bois dur & folide, mais la fubftance qui unit enfemble

ces couronnes, dont le prolongement forme les cones

Supplement. Tome II. , P
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lio-neux ,
n ell pas a beaucoup prcs auffi fermc

, c eft la

partie
foible clu bois dont 1 organifation efl diflerente de

cclle des cones Jigneux , & depend de la facon dont ccs

cones s attachent & s unifient ies tins aux autres , que

nous allons expliquer en pen de mots. Les canaux ion-

gitudinaux cjui portent la nourriture au bouton , non-

feulement prennent de 1 etendue & acquierent de la folidite

par Faction & le depot de la seve ,
mais ils cherchent

encore a s etendre d une autre facon ,
ils fe ramifient dans

toute leur longueur, & pou/fent de petits
filamens comme

de petites branches, qui d un cote vont produire 1 ecorce,

& de 1 autre vont s attacher au bois de 1 annce precedente ,

& forment entre Ies deux couches du bois un tifTu fpon-

gieux qui , coupe tranfverfalement ,
meme a une afTez

grande epaiffeur ,
laiiTe voir plufjeurs petits

trous , a peu-

pres comme on en voit dans de la dentelle ; Ies couches

du bois font done unies Ies unes aux autres par tine efpece

de refeau: ce rcfeau n occupe pas a beaucoup pres autant

d efpace que la couche ligneufe ,
il n a qu environ une

demi-ligne d epaiffeur ; cette epaifTeur eft a pcu-pres la

meme dans tons Ies arbres de meme e/pece ,
au lieu que

les couches ligneufes font plus ou moins epaifles ,
&

varient fi confiderablement dans la meme e/pece d arbre,

comme dans le chcne , que j
cn ai meiure qui avoient

trois lignes & demie, &. d autres qui
n avoicnt qu une

demi-ligne d cpaiffeur.

Par cette fimple expofition de la texture du bois , on

voit que la coherence longitudinale doit etre bien plus
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confiderable que 1 union tranfverfale ; on voit quc dans

Jes petites pieces de bois, comme dans un barreau d un

pouce d epaiffeur, s ii fe trouve quatorze on quinze

couches ligneufes ,
il y aura treize ou quatorze cloifons ,

&

que par confequent ce barreau fera moins fort qu un pareil

barreau qui ne contiendra que cinq on fix couches &

quatre ou cinq cloi/bns : on voit aufli que dans ccs petite.^

pieces ,
s il fe trouve une ou deux couches ligneufcs qui

/bient tranchces par la fcie , ce qui arrive fbuvent
,
lair

force fera con fiderablement diminuee; mai^&amp;gt; Ic plus grand
dcfaut de ces

petites pieces de bois, qui font les feu les

fur
lefquelles on ait jufqu a ce jour fait des experiences ,

c eft qu elles ne font pas compofecs comme les groffes

pieces, la pofition des couches ligneufes & des cloifons

dans un barreau eft fort di fit-rente de la pofition de ces

memes couches dans une poutre , leur figure eft meme
differente , & par confequent on ne pent pas cftimer

Ja force d une groffe piece par celle d un barreau : un

moment de reflexion fera fentir ce que je viens de dire.

Pour former une poutre, il ne faut qu equarrir
1 arbre,

c eft-a-dire , enlever quatre fegmens cyiindriques d un bois

bfanc & imparfait, qu on appelle aubicr ; dans le coeur dc

J arbre Ja premiere couchc ligneufe refte au milieu de la

piece , toutes les autres couches enveloppent la premiere
en forme de cercles ou de couronnes cyiindriques ; le

plus grand de ces cercles entiers ,
a pour diametre 1 epaif-

feur de la piece; au-dela de ce cercle tons les autres font

tranches , & ne forment plus que des portions de cercles

p i
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qui vont toujours en climinuant vers ies aretes de ia piece;

ainfi une poutre quarree
efl compofee d un cylindre

continu de bon bois bien folide ,
& de quatre portions

anguiaires iranchees ,
d un bois moins folide & plus jeune.

Un barreau tire du corps d un gros arbre ou pris dans

une planche, efl tout autrcment compofe; ce font de

pctits fegmens longitudinaux des couches annuelles, dont

la courbure eft infenfible; des fegmcns qui tantot fe trou-

vent pofes parallelement a une des furfaces du barreau
,

& tantot plus ou moins inclines ,
des fegmcns qui font

plus ou moins iongs & plus ou moins tranches, & par

confequent plus ou moins forts ; de plus ,
il y a toujours

dans un barreau deux pontions ,
dont Tune eft plus avan-

tageufe que 1 autre, car ces fegmens de couches ligneufes

forment autant de plans paralleles.
Si vouspofez ie barreau

de maniere que ces plans foient verticaux ,
il refiftera

davantage que dans une pofition horizontale ; c eft

comme fi on faifoit rompre plufieurs planches a ia fois ,

elles refifteroient bien davantage etant pofees fiir Ie cote

que fur Ie
plat.

Ces remarques font deja fentir combien

on doit pen compter fur les tables calculees, ou fur Jes

formulas que diiierens Auteurs nous ont donnees de la

force du bois, qu ils n avoient eprouvee que fur des

pieces, dont les plus groffes etoient d un ou deux pouces
d epaifleur, & dont ils ne donnent ni Ie nombre des

couches ligneufes que ces barreaux contenoient
,

ni la

pofition de ces couches, ni Ie fens dans iequel fe font

trouyees ces couches
lorfqu ils ont fait rompre ie barreau;
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circonftances ccpendant efTentielles ,
comme on Ie verra

par mes experiences & par les foins que je me fuis donne

pour decouvrir les effets de routes ces differences. Les

Phyficiens qui ont fait quelques experiences fur ia force

du bois , n ont fait aucune attention a ces inconvcniens ,

mais il y en a d autres peut-etre encore plus grands qu ils

ont auffi neglige de prevoir ou de prevenir. Le jeune bois

eft moins fort que le bois plus age; un barreau tire du

pied d un arbre refifte plus qu un barreau qui vient du

fbmmet du meme arbre ; un barreau pris
a la circonfe-

rence pres de i aubier ,
eft moins fort qu un pareil morceau

pris an centre de i arbre ; d ailleurs ie degre de deffeche-

ment du bois fait beaucoup a fa refinance , ie bois vert

carle bien plus difficilement que le bois fee ; enfin le temps

qu on emploie a charger les pieces pour les faire rompre,
doit auili cntrer en connderation , parce qu une piece qui

foutiendra pendant quelques minutes un certain poids , ne

pourra pas foutenir ce poids pendant une heure , &
j

ai

trouve que des poutres qui avoient chacune fupporte fans

fe rompre pendant un jour entier neuf milliers
, avoient

rompu au bout de cinq ou fix mois fous la charge de fix

milliers, c eft -a-dire , qu elles n avoient pas pu porter

pendant fix mois les deux tiers de la charge qu elles avoient

portee pendant un jour. Tout cela prouve affez combien

les experiences que Ton a faites fur cette matiere, font

imparfaites , & peut-etre cela prouve au/fi qu il n efl pas

trop aife de les bien faire.

Mes premieres cpreuves , qui font en tres- grand
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nombrc , n ont fen i qu a me faire reconnoitre tons les

inconveniens dont je vicns de parler. Je fts d abord

rompre quclques barreaux
,
& je calculai quelle devoir

etre la force d un barreau plus long & plus gros que cenx

que j
avois mis a 1 cpreuve, & cnfuite ayant fait rompre

de ccs derniers, & ayant compare ie refill tat de mon

calcul avec la charge acluelie , je trouvai de fi grandcs

differences, que je rcpctai plufieurs fois la meme cbofe

fans pouvoir rapprocher Ie calcul de [ experience ;
j effayai

fur d autres longueurs & d autres groffeurs , 1 evencmein

fut Ie meme : enhn jc me determinai a iaire unc fuitc

complete d cxpcriences qui put me fervir a dreffer unc

table de la force du bois
,
fur

laquelle jc pouvois compter,

&amp;lt;&: que tout Ie mondc pourra confulter au befoin.

Je vais raj^porter en auffi peu de mots qu il me (era

poiTibfe, la maniere dont
j

ai execute mon projet.

J ai commence par cboillr, dans un canton de mes

bois , cent clienes fains & bien vigoureux , au(Ti voiiins

Jes uns des autres qu il a etc poffible de les trouvcr , afin

d avoir du bois venu en meme terrein , car les arbrcs de

diiferens pays & de diffcrens terreins ont des refinances

differentes; autre inconvenient qui feul fembloit d abord

ancantir toute 1 utilite que j elperois tirer de mon travail.

Tons ces cbenes etoient auffi de la meme cfpece ,
de

la belle efpece qui produit du gros gland attacbc un

;i un on deux a deux fur la brancbe , les plus petits de

ces arbres avoient environ 2 pieds de circonference,

& les plus gros 5 pieds; je les ai choifis de differente
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groffeur , afin de me rapprocher davantage de I ufage

ordinaire ; lorfque Jes Charpenticrs ont be/bin d une piece

de
^
ou 6 pouces d

cquarrilfage, iis ne la prennent pas

dans un arbre qui peut porter un pied ,
la depenfe feroit

trop grande, & il ne leur arrive que trop fouvent d em-

ployer des arbrcs trop menus & ou iis Jaiffent beaucoup
d aubier; car je ne parle pas ici des folives de fciage qu on

emploie quciquefois, & qu on tire d un gros arbre, ce-

pendant il. eft bon d obferver en paffant que ces /olives

de fciage font ioibles
,
& que i ufage en devroit etre

profcrit. On verra dans la mite de ce Mcmoire, combien

il cil avantageux de n employer que du bois de brin.

Comme le degre de defFechement du bois fait varier

tres - confiderablement celui de fa refinance
,

&amp;lt;Sc que
d ailleurs il eft fort difficile de s affurer de ce degrc de def-

fechement , puifque fou\ ent de deux arbres abattus en

meme temps, i un fe defseche en moins de temps que
1 autre ;

j
ai voulu eviter cet inconvenient

qui auroit derange
la fuite compare e de mes experiences ,

&
j

ai cm que j
au-

roib un terme plus fixe & plus certain en prenant le bois tout

vert. J ai done fait couper mes arbres un a un a me/lire que

;
en avois befoin ; le mcme jour qu on abattoit un arbre on

le conduifbit au lieu ou il devoit etre rompu , le lendemain

k ^
charpentiers 1

equarriffoient & des menuifiers le travail-

loient a la varlope ,
atin de lui donner des dimenfions

cxadcs, & le furlendemain on le mettoit a 1 epreuve.

Voici en quoi coniiiloit la machine avec
laquelle j

ai

fait le plus grand nombre de mes experiences, Deux forts
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treteaux de 7 pouces d equarriffage , de 3 pieds de Iiauteur

& xl aiuant de longueur, renforces dans leur milieu par

un bois debout; on pofoit fur ces treteaux l^s deux extre-

inites de la piece qu on vouloit rompre. Plufieurs boucles

quarrecs
de fer rond

,
dont ia plus groiTe portoit prcs de

9 pouces de largeur interieure, & ctoit d un fer de 7 a 8

pouces de tour ; la feconde boucle portoit 7 pouces de

largeur , & etoit faite d un fer de
^

a 6 pouces de tour ,

les autres plus petites ; on pafToit ia piece a rompre dans

la boucle de fer
,
les grofTes boucles fervoient pour les

grofles pieces , & les petites boucies pour ies barreaux.

Chaque boucle, a la partie fuperieure ,
avoit incerieurement

une arete , elle etoit faite pour empecher la boucle cfe

s incliner , & au(Ti pour faire voir la largeur du fer qui

portoit fur les bois a rompre. A la panic inferieure de

cette boucle quarrce ,
on avoit forge deux crochets de

fer de meme groffeur que le fer de (a boucle ; ces deux-

crochets fe feparoient, & formoient tine boucle rondc

d environ 9 pouces de diamerre , dans laquelle on mettoit

une clef de bois de meme grofTeur &: de 4 pieds de lon

gueur. Cette clef portoit une forte table de 14 pieds de

longueur, fur 6 pieds de largeur , qui etoit faite defolives

de
j pouces d epaifTeur , miles les unes centre les autres,

& retenues par des fortes barres : on la fu/pendoit a la

boucle par le moyen de la groffe clef de bois , & elle

fervoit a placer Ies poids , qui confifloient en trois cents

quartiers de pierre, taillcs 6c numerotes, qui pefoient chacun

50 , i OQ, i ^o & zoo livres ; on portoit ces
pierres

fur
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fur la table , & on batiffoit un maflif de pierres large &

long comme la table, & au/fi haut qu il etoit neceffaire

pour faire rompre la piece. J ai cru que cela etoit aflez

fimple pour pouvoir en donner 1 idee nette fans le fecours

cl une figure.

On avoit fbin de mettre de niveau la piece & les

treteaux que 1 on cramponnoit, afin de les empecher de

reculer; Jiuit hommes cliargeoient continueliement ia table,

& commen9oient par placer an centre les poids de 200

livres, enfuite ceux de 150, ceux de 100, ceux de ^o,
& enfin au-deflus ceux de 2^ livres. Deux hommes portes

par un echaffaud fu/pendu en Fair par des cordes , pla-

^oient les poids de jo & 25 livres, qu on n auroit pu

arranger depuis le bas fans courir rifque d etre ecrafe;

quatre autres hommes appuyoient & foutenoient les quatre

angles de la table, pour Tempecher de vaciller, & pour
la tenir en equilibre ; un autre avec une longue regie de

Lois obfervoit combien la piece plioit
a me/lire qu on la

chargeoit, &. un autre marquoit le temps & ecrivoit la

charge, qui fouvent s efl trouvce monter a 20, 2^ &

jufqu a pres de 28 milliers de livres.

J ai fait rompre de cette fa^on plus de cent pieces de

bois , tant poutres que folives,fans compter 300 barreaux,

& ce grand nombre de penibles cpreuves a etc a peine

fuffifant pour me donner une echelle fuivie de la force

du bois, pour tomes les grofTeurs & longueurs; j
en ai

dreffe une Table que je donne a la fin de ce Memoire;

fi on la compare avec celles de M. Muffchenbroeck &amp;lt;5t

Supplement. Tome II. , Q
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des autres Phyficiens qui ont travaille fur cette matiere,

on verra combien leurs refuhats font differens des miens.

Afin de donner d avance une idee jufte de cette ope

ration , par laqueile j
ai fait rompre les pieces de bois pour

en reconnoitre la force , je vais rapporter le precede exa6t

de I une de mes experiences, par laquelle on pourra juger

cle toutes les autres.

Ayantfait abattre un chene de 5 pieds de circonference,;

je I ai fait amener & travailler le meme jour par des char-

pentiers ; le lendemain des menuifiers 1 ont rcduit a 8

pouces d equarrifTage & a 1 2 pieds de longueur. A) ant

examine avec fbin cette piece, je jugeai qu elle etoit fort

bonne , elle n avoit d autre defaut qu un petit nceud a Tune

des faces. Le furlendemain
j

ai faitpefer cette piece, fon

poids fe trouva etre de 409 livres ; enfuite Fayant paflee

clans la boucle de fer , & ayant tourne en haut la face ou

etoit le petit nceud, je fis difpofer la piece de niveau fur

les treteaux, elle portoit de 6 pouces fur chaque trcteau;

cette portee de 6 pouces etoit celle des pieces de i 2

pieds ; celles de 24 pieds portoient de i 2 pouces , &
ainfi des autres , qui portoient toujours d un demi-pouce

par pied de longueur : ayant enfuite fait glifTer la boucle de

fer jufqu au milieu de la piece, on fouleva a force de

leviers la table qui , fetile avec les boucles & la clef,

pefoit 2^00 livres. On commencaa trois heures c/nquante-

fix minutes : huit hommes chargeoient continuellement la

table ; a cinq heures trente-neuf minutes la piece n avoit

encore plie que de 2 pouces , quoique chargce de 1 6
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milliers ; a cinq heures quarante-cinq
minutes elfe avoit

plie de 2 pouces v, & elle ttoit chargce de i 8joo livres ;

a cinq heures cinquante-une minutes elJe avoit plic de 3

pouces ,
& ctoit chargce de 2 i milliers; a fix heures une

minute elle avoit piie de
3 pouces {, & ellc etoit chargee

de 2362 j
livres ; dans cet infiant elle fit un eclat commc

un coup de piflolet , auffitot on difcontinua de charger ,

& ia piece plia
d un demi-pouce de plus, c eft-a-dirc,

Je 4 pouces en tout. Elle continua d ecfater avec grandc

violence pendant plus d une heure, & il en fortoit par

les bouts une efpece de fumee avec un fifflement. Elle

plia de pres de 7 pouces avant que de rompre aLfoIumcnt,

& fupporta pendant tout ce temps la charge de 2362^
livres. Une partie des fibres ligneufes etoit coupce net

comme fi on 1 eut fcice , & le refie s etoit rompu en le

dechirant, en fe tirant & laiffant des intervalles a peu-pres

comme on en voit entre ies dents d un peigne ; i arete

de ia boucle de fer qui avoit
3 lignes de largeur , & fur

laquelle portoit tome la charge, etoit entree d une lignc

& demie dans le bois de la piece, & avoit fait refouler de

chaque cote un faifceau de fibres , & le petit nceud qut

etoit a la face fupcriaire, n avoit point du tout contribute

a la faire rompre.

J ai un journal ou il y a plus de cent experiences au/Ti

detaillees que celle-ci
, dont il y en a plufieurs qui font plus

fortes. J en ai fait fur des pieces de 10, 12, 14, 16, i 8 ,

20, 22, 24, 26 & 28 pieds de longueur & de toutes

groffeurs, clepuis ^.jufqu a 8 pouces d equarriffage ,
&

j
ai



124 HISTOIRE NATVRELLE.

toujours pour une meme longueur & grofteur fait rompre

trois on quatre pieces pareiiles , afin d etre affure de leur

force refpeclive.

La premiere remarque que j
ai faite , c eft que le bois

ne cafle jamais fans avertir ,
a moins que la piece ne foit

fort petite on fort seche ; le bois vert cafTe plus diffici-

lement que le bois fee , & en general le bois qui a du

reflbrt, refifce beaucoup plus que celtii qui n en a pas:

1 aubier , le bois des branches , celui du fbmmet de la tige

d un arbre , tout le bois jeune eft moins fort que le bois

plus age. La force du bois n eft pas proportionnelle a /on

volume; une piece double ou quadruple d une autre piece

de meme longueur , eft beaucoup plus du double ou du

quadruple plus forte que la premiere ; par exemple , il ne

faut pas quatre milliers pour rompre une piece de i o pieds

de longueur & de 4 pouces d equarrifTage, & il en faut dix

pour rompre une piece double ; il faut vingt-fix milliers

pour rompre une piece quadruple , c eft-a-dire , une piece

de i o pieds de longueur fur 8 pouces d equarriflage. II en

eft de meme pour la longueur , il femble qu une piece de

8 pieds & de meme grofTeur qu une piece de i 6 pieds ,

doit par les regies de la mecanique, porter juftele double;

cependant elle porte beaucoup moins. Je pourrois donner

les raifons phyfiques de tous ces faits ,
mais je me borne a

donner des faits ; le bois qui , dans le meme terrein , croit

le plus vite, eft le plus fort; celui qui a cru lentement,

& dont les cercles annuels, c eft-a-dire, les couches

ligneufes font minces, eft plus foible que Tautre.
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J ai trouvc que la force du bois eft proportionnelle a

fa pefanteur , de forte qu une piece de meme longueur &

groffeur, mais plus pe/ante qu une autre piece, fera auffi plus

forte a peu-pres en meme raifon. Cette remarque donne

Jes moyens de comparer la force des bois qui viennent de

differens pays & de differens terreins , & etend infiniment

i utilite de mes experiences; car lorfqu il s agira d une

conftrudion importante ou d un ouvrage de confequence,
on pourra aifement, au moyen de ma Table , & en pefant

les pieces, ou feulement des echantillons de ces pieces,

s affurer de la force du bois qu on emploie ,
&amp;lt;5c on evitera

Je double inconvenient d employer trop ou trop peu de

cette matiere, que fouvent on prodigue mal-a-propos , &

que quelquefois on menage avec encore moins de raifon.

On feroit porte a croire qu une piece qui , comme dans

mes experiences , eft pofee librement fur deux treteaux ,

doit porter beaucoup moins qu une piece retenue par les

deux bouts , & infixee dans une muraille , comme font

les poutres & les fblives d un batiment; mais fi on fait

reflexion qu une piece que je fuppofe de 24 pieds de

longueur, en baiffant de 6 pouces dans fon milieu , ce qui

eft fouvent plus qu il n en faut pour la faire rompre, ne

hau/Te en meme temps que d un demi-pouce a chaque
bout, 6c que meme elle ne hauffe guere que de

3 lignes,

parce que la charge tire le bout hors de la muraille , fouvent

beaucoup plus qu elle ne le fait hauffer ; on verra bien que
mes experiences s appliquent a la pofition ordinaire des

poutres dans un batiment : la force qui les fait rompre en
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les obligeant cle plier dans le milieu & de haufier par fcs

Louts ,
eft cent fois plus confidcrable que celle des plutres

& des mortiers qui
cedent & fe degradent aifement, je

puis affurer, apres 1 avoir cprouvc, que la difference de

force d une piece pofce fur deux appuis & libre par les

bouts , & de celle d une piece iixce par les deux bouts

clans line muraille bdtie a I ordinaire, efl fi petite qu elle

ne mcrite pas qu on y faffe attention.

J avoue qu en retenant une piece par des ancres de

fer , en la pofant fur des pierres de taille dans une bonne

muraille on augmente confiderablement fa force. J ai

quelques experiences fur cette pofition , dont je pourrai

clonner les refldtats. J avouerai meme de plus, que fi

cette piece etoit invinciblement retenue &. inebranlable-

ment contenue par les deux bouts dans des enchatres

d une matiere inflexible & parfaitement dure , il faudroit

une force prefque infinie pour la rompre; car on peut

dcmontrer que pour rompre une piece ainfi pofce , il

faudroit une force beaucoup plus grande que ia force

necefTaire pour rompre une piece de bois debout , qu on

tireroit ou qu on prefTeroit fuivant fa longueur.

Dans les biitimens &. les contignations ordinaires , leso

pieces de bois font chargees dans toute leur longueur & en

differens points , au lieu que dans mes experiences toute la

charge efl rcunie dans un feul point au milieu ; cela fait une

difference confiderable , mats qu il efl aifc de determiner

au jufle; c efl une affaire de calcul que tout Conftrucleur un

peu yerfe dans la mecanique pourra fuppleer aifenier.t.
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Pour efTayer de comparer les effets du temps fur la

refiftance du bois, & pour reconnoitre combien il diminue

de fa force, j
ai choifi quatre pieces de i 8 pieds de lon

gueur, fur 7 pouces de grofleur ;
j
en ai fait rompre deux,

qui
en nombres ronds

,
ont porte neuf milliers chacune

pendant une heure:
j

ai fait charger les deux autres de

fix milliers feulement, c eft-a-dire
,
des deux tiers de la

premiere charge, & je les ai laiffe ainfi chargces, refolu

d attendre I evenement. L une de ces pieces a caffc an

Lout de cinq mois & vingt-cinq jours, & 1 autre au bout

de fix mois & dix-/ept jours. Apres cette experience je

fis travailler deux autres pieces toutes pareilles , & je ne

les fis charger que de la moitie, c eft-a-dire de 4^00
livres ; je les ai tenu pendant plus de deux ans ainfi

chargees , elles n ont pas rompu, mais elles ont plie affez

confidcrablement; ainfi dans des batimens qui doivent

durer long-temps ,
il ne faut donner au bois tout au plus

que la moitie de la charge qui pent le faire rompre , &
il n y a que dans des cas preffans & dans des conflruclions

qui ne doivent pas durer, comme lor/qu il faut faire un

pont pour paffer une armee, on un cchaffaud pour fe-

courir ou affaillir une ville, qu on pent halarder de donner

au bois les deux tiers de fa charge.

Je ne fais s il eft neceffaire d avertir que j
ai rebute

plufieurs pieces qui avoient des defauts , & que je n ai

compris dans ma Table que les experiences dont
j

ui cte

fatisfait. J ai encore rejete plus de bois que je n en ai

employe ; les noeuds , le fil tranche & ies autres defauts
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du bois font aflez aifcs a voir , mais il eft difficile de juger

de leur effet par rapport a la force d une piece , il eft fur

qu ils la diminuent beaucoup , & j
ai trouve un moyen

d eftimer a peu-pres la diminution de force caufee par

un nceud. On fait qu un nceud eft une efpece de cheville

adherente a 1 interieur du bois , on peut meme connoitre

a peu-pres par le nombre des cercies annuels qu il contient,

la profondeur a
laquelle

il penetre ; j
ai fait faire des trous

en forme de cone & de meme profondeur dans des pieces

qui ctoient fans nceuds , & j
ai rempli ces trous avec des

chevilles de meme figure; j
ai fait rompre ces pieces, &

j
ai reconnu par-la combien les nceuds otent de force au

bois, ce qui eft beaucoup au-dela de ce qu on pourroit

imaginer : un nceud qui fe trouvera ou une cheville qu on

mettra a la face inferieure, & fur-tout a 1 une des aretes,

diminue quelquefois d un quart la force de la piece. J ai

auffi effaye de reconnoitre, par plufieurs experiences, fa

diminution de force caufee par le fil tranche du bois. Je

fuis oblige de fupprimer les refultats de ces cpreuves qui

demandent beaucoup de detail ; qu il me foit permis

cependant de rapporter un fait qui paroitra fingulier,

c eft qu ayant fait rompre des pieces courbes , telles

qu on les emploie pour la conftruclion des vaiffeaux,

des domes , &c.
j

ai trouve qu elles refiftent davantage

en oppofant a la charge le cote concave ; on imagineroit

d abord le contraire , & on penferoit qu en oppofant le

cote convexe , comme la piece fait voute, elle devroit

refifter davantage ; cela feroit vrai pour une piece dont

les
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les fibres longitudinales feroient courbes naturellement ,

c eft-a-dire, pour une piece courbe, dont le fil du bois

feroit continu & non tranche
;
mais comme les pieces

courbes dont je me fuis fervi ,
& prefque toutes celies

dont on fe fert dans les conftruclions , font prifes dans

un arbre qui a de I epaiffeur, la panic interieure de ces

couches eft beaucoup plus tranchee que la partie exte-

rieure, & par confequent elle rcfifte moins, comme je Tai

trouve par mes experiences.

II fembleroit que des epreuves faites avec tant d appareil

& en fi grand nombre, ne devroient rien lai/Ter a defirer,

fur-tout dans une matiere auffi fimple que celle-ci ; ce-

pendant je dois convenir ,
& ]t 1 avouerai volontiers , qu ii

refle encore bien des chofes a trouver; je n en citerai que

quelques-unes. On ne connoit pas le rapport de la force

de la coherence longitudinale du bois a la force de fbn

union tranfverfale , c eft-a-dire, quelle force il faut pour

rompre, & quelle force il faut pour fendre une piece. On
ne connoit pas la refinance du bois dans des pofitions

cliiicrentes de celle que fuppofent mes experiences,

pofitions cependant affez ordinaires dans les batimens , &
fur lefquelles il feroit tres- important d avoir des regies

certaines ; je veux parler de la force des bois debout,

des bois inclines, des bois retenus par une feule de leurs

extremites, &c. Mais en partant des rcfultats de mon

travail, on pourra parvenir aifement a ces connoifTances

qui nous
manquent. Paffons maintenant au detail de mes

experiences.

Supplement. Tome IL . R
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J ai d abord recherche quels
etoicnt la denfite & Ie

poi Js
du Lois de chene dans les dilfcrens ages , quelle

proportion il y a entre la pefanteur du hois qui occupe

le centre, & la pefanteur du bjis de la circonfcrence,

& encore entre la pefanteur du Lois parfait & cei e de

1 aubier, &c. AI. Duiiamel m a dit qu il avoit fait des

experiences a ce fujet ; { attention fcrupuleu/e avec
lacjuelle

!es miennes ont etc faites ,
me donne lieu de croire qu elJes

fe trouveront d accord avec les fiennes.

J ai fait tirer un bloc du pied d un chene abattu le

meme jour, & ayant pofc la pointe d un compas an centre

des cercles annuels , j
ai decrit tine circonference de cercle

autour de ce centre , & enfuite ayant pofe la pointe du

compas an milieu de I cpaiffeur de 1 aubier ,
j

ai decrit un

pareil cercle dans 1 aubier ;
j
ai fait enfuite tirer de ce bloc

deux petits cylindres , Tun de cceur de chene, & 1 autre

d aubier, &. les ayant poles dans les baffins d une bonne

balance hydroflatique , & qui penchoit lenfiblement a un

quart de grain , je les ai ajuttes en diminuant peu-a-peu le

plus pefant des deux
,
& lorfqu ils m ont paru parfaitement

en equilibre , je les ai pefcs , ils pefoient egalement chacun

371 grains ; les ayant enfuite pefes feparement dans 1 eau,

ou je ne iis que les plonger un moment, j
ai trouve que

le morceau de cceur perdoit dans 1 eau
3 17 grains, & le

morceau d aubier 344 des memes grains. Le pen de temps

qu ils demeurerent dans 1 eau, rendit infenfjble la dificrence

de leur augmentation de volume par 1 imbibition de 1 eau,

qui eft tres - ditterente dans le cceur du chene & dans

1 aubier.
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Le meme jour j
ai fait faire deux autres cylindres,

1 un

de cccur & i autre d aubier de chene, tires d un autre

bloc , pris
dans un arbre a peu-pres de meme age que le

premier & a la meme hauteur de terre ; ces deux cylindres

pefoient chacun i 978 grains ,
le morceau de coeur de

chene perdit dans 1 eau i 6
3 j grains ,

& le morceau d aubier

1-784.. n comparant cette experience avec la premiere,

on trouve que le cceur de chenc nc perd dans cette fecondc

experience que 3 07 ou environ ,
fur 371 , au licude 3177*.

& de meme que I aubier neperd fur 371 grains que 330 ,

au lieu de
34-4- , ce qui

eft a peu-pres la meme proportion

entre le cceur & i aubier: la difference rcelle ne vient que

de la denfite diirerente tant du cceur que de I aubier du

fecond arbre, dont tout le bois en general ctoit plus

folide & plus dur que ie bois du premier.

Trois jours apres j
ai pris dans un des morceaux d un

autre chene abattu le meme jour que les precedens , trois

c) lindres
,

I un au centre de Tarbre
,

I autre a la circonfe-

rence du cceur, & le troifieme a I aubier, qui pefoient

tous trois 97^ grains dans 1 air, & les ayant pcfcs dans

1 eau, le bois du centre perdit 873 grains, celui de la

circonference du cceur perdit 906, & I aubier 938 grains.

En comparant cette troifieme experience avec les deux

precedentes, on trouve que 371 grains du coeur du pre

mier chene perdant 3 17 grains I, 371 grains du cceur du

fecond chene auroient du perdre 332 grains a peu-pres;
& de meme que 371 grains d aubier du premier chene

perdant 34.4, grains , 37 1

grains du fecond chenc auroient

R i
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du perclre 330 grains, & 3-71 grains de I aubier du troi-

fieme chene auroient du perdre 3^6 grains, ce qui ne

s cloigne pas bcaucoup de la premiere proportion ;
la dif

ference rcelle de la perte ,
tant du cceur que de I aubier

de ce troifieme chene , venant de ce que Ton bois ctoit

plus leger & un pen plus fee que celui des deux autres.

Prenant done la mefure moyenne entre ces trois differens

Lois de chene, on trouve que 371 grains de cceur, perdent

dans 1 eau 3
i 9 grains

-- de leur poids , & que 371 grains

d aubier perdent 343 grains de leur poids; done le

volume du cceur de chene eft au volume de I aubier

: :

3
i 9 j : 3^.3 ,

& les ma/Fes : : 343 :

3
i 9 } , ce qui fait

environ un quinzieme pour la difference entre les poids

fpeciiiques du cceur & de Taubier.

J avois choili pour faire cette troifieme experience un

morceau de bois dont les couches ligneufes m avoient

paru affez egales dans leur epaiffeur, & j
enlevai mes trois

cylindres, de telle fa^on que le centre de mon cylindre

du milieu, qui ctoit pris a la circonfcrence du cceur , etoit

egalement eloigne du centre de 1 arbre ou
j
avois enleve

mon premier cylindre de cceur , & du centre du cylindre

d aubier; par -la
j

ai reconnu que la pefanteur du bois

decroit a peu-pres en progreffion arithmetique , car la

perte du cylindre du centre etant 873 ,
& celle du cylindre

d aubier etant 938 , on trouvera en prenant la moitie de

Ja fomme de ces deux nombres , que le bois de la cir-

conference du cceur doit perdre 905 j, &par 1 experience

je trouyc qu il a perdu 906 ; ainfi le bois depuis le centre
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jufqu a laderniere circonference de i aubier, diminue de

den (he en progre/fion arithmttique.

Je me fuis affure par des epreuves femblables a celles

que je viens d indiquer, de la diminution de pefanteur du

boib dans fa longueur; le bois du pied d un arbre pefe plus

que le bois du tronc au milieu de fa hauteur , & celui de

ce milieu pefe plus que le bois du fommet ,
& cela a peu-

pres en progreffion arithmetique, tant que 1 arbre prend

de j accroiflement; mais il vient un temps ou le bois du

centre & celui de la circonference du coeur pefent a peu-

pres egalement, & c eflle temps auquel le bois eft dans

fa perfection.

Les experiences ci-deflTus ont ete faites fur des arbres

de foixante ans, qui croiffoient encore, tant en hauteur

qu en groffeur ;
& les ayant repetees fur des arbres de

quarante-lix as ,
& encore fur des arbres de trente-trois

ans, j
ai toujours trouve que le bois du centre a la cir

conference, & du pied de 1 arbre au fommet, diminuoit

de pefanteur a peu-pres en progreffion arithmetique.

Mais comme je viens de 1 obferver , des que les arbres

ceffent de croitre , cette proportion commence a varier.

J ai
pris

dans le tronc d un arbre d environ cent ans , trois

cylindres, comme dans les epreuves precedentes, qui tons

trois pefoient 2004 grains dans 1 air ; celui du centre perdit

dans 1 cau 171 3 grains , celui de la circonference du cceur

1718 grains , & celui de I aubier 1779 grains.

Par une feconde epreuve j
ai trouve que de trois autrcs

cylindres , pris dans le tronc d un arbre d environ cent
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dix ans ,
& qui pefbicnt dans 1 air 1122 grains , cclui Jn

centre perclit
1002 grains dans I eau, cclui de la cir-

confercnce du cceur 997 grains , & celt;; de i aubier 1 023

Drains. Cctte experience prouve que le cceur n etoit plus

la partie
la plus folide de I arbrc , & elie prouve en mcine

temps que I aubier eft plus pefant & plus ibiide dans ies

vicux que dans Ies jeunes arbres.

J avone quc dans Ies differens ciimats
,
dans les diffcrens

terreins , & memo dans le meme terrein
,
eela varie prodi-

gieuicment ,
& qu on pent trouver des arbres fitues affez

heureufement pour prendre encore de I accroifTement en

Iiauteur a I agc de cent cinquante ans; ceux-ci font line

exception a la regie , mais en general il eft conflant que le

bois augmente de pcfanteur julqu a. un certain age dans la

proportion que nous avons etablie ; qu apres cet age le

bois des ditic rentes parties de 1 arbre devient a peu-pres

d egale pcfanteur ,
cv c elt alors qu il efl dans fa perfection ;

& eniin que fiir fon declin le centre de 1 arbre venant a

s obftrucr ,
le bois du cceur ie deiseche faute de nourriture

fulHfante ,
& devient plus leger que le bois de la circonfe-

rencc a proportion de la profondeur ,
de la difference

du terrein & du nombre des circonftances qui pcuvent

prolonger on raccourcir le temps de 1 accroiiTement des

arbres.

Ayant rcconnu par les experiences precedentes la diffe

rence de la denfite du bois dans les differens ages & dans

Ies differens etats OLI il fe trouve avant que d arriver a fa

perfection, j
ai chcrclie quclle ctoit la difference de la
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force, auffi dans les memes differens ages ; & pour cela
j

ai

fait tirer du centre de plufjeurs arbrc-j , tons de meme age,

c eft-a-dire, d environ foixante ans, plufieurs barrcaux

de trois pieds de longueur fur un pouce d cquarriffage,

entre
lefquels j

en ai choifi quatre qui ctoient les plus

parfaits ,
iis pefoient ;

i.
er

2.
d

3
.

mc

4
nc

barrcau.

onces. onccs. onces. onces.

/T3t
-&amp;gt;

|&amp;lt;

3 - (^
6 62 O - O T- . . . O . . .2.O-.

31 &amp;gt;

* 3^ -&amp;gt;

z

Us ont rompu fous la charge de

301 285) 272 272 .

Enfuite
j

ai pris plufieurs morceaux du bois de fa

circonference du cceur, de mcme longueur &amp;lt;x dc memc

equarrifTage , c eft-a-dire de
3 pieds, fur i pouce, entre

iefquels j
ai choifi quatre des plus parfaits ,

ils pefoient:

i.
cr

2. d

3
.

mc

4
mc

onccs. onces. once*. onces.

f &amp;lt;

2f
&amp;gt; c-iS. &amp;lt;:

ii
-&amp;gt;c2 ;1T ~&amp;gt; f &quot;

Z
5 32 -5 IT 1

Us ont rompu fous la charge de

262 258 255 2 53 -

Et de meme ayant pris quatre morceaux d aubier, ils

pefoient :

er j me me
I. 2/1

3. 4.
onces. onces. onces. onces.

,J .,,31 ox 20
*&amp;gt;

24-
5 TT 24 ji -4 IT 24 IT-

Us ont rompu fous la charge de

248 242 241 250 .

Ces epreuves me firent foupconner que Ja force du

bois pourroitbien etre proportionnelle a fa pefanteur, ce
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qui s tft trouve vrai ,
comme on le verra par la fuite

ce Memoire. J ai repete les mcmes experiences fur des

barreaux de 2 pieds , fur d autres de 1 8 pouces de

longueur & d un pouce d equarrifTage. Voici le refuJtat

de ces experiences.

BARREAUX DE DEUX PIEDS (a).

Poids.

i.
cr

2/ 3
mc

4
me

onces. onces. onces. onces*

Centre ...... ly -^ ! ^ H ^ 7*
T ^ H*

Circonference. i
5 f| i

5 yr i 5 77 !
5 jl

Aubier 14^7 ^-ff ^fr &amp;gt;4 fl*

Charges.

Centre 439 428 41 5 45- 1

Circonference .356 350 346 3 46.

Aubier 3 40 334 3
2

5 316.

BARREAUX DE DIX-HUIT POUCES.

Poids.

cr j me me
I. 2.

3- 4.
onces. onces. onces. once5

v^entrc.13 yj 5 T^ t i 3 yj 13

Circonference .12.]^ I2 yr I2 3T I2p3T i

Aubier ii
|J nil ,,11 X1 ^.

Charges.

Centre 488 486 478 477-
1

Circonference. 460. ....451 445 44 r.

Aubier 439 43 8 428 .^ 428.

(a) II faut remarquer que comme
I arbre etoit aflez gros , lebois de la

eloigne du bois du centre que de

celui de i aubier.

Circonference etoit beaucoup plus

BARREAUX
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BARREAUX D UN PIED.

Pouis.

i.
er

i.
d

3
m &amp;lt;

4
me

onces. onccs. onccs. once5.

r* o i 9 Q i 9 Q 1 1 Q 5

Centre ....... o yj ...... o ...... o ....... s ~.Cf r&amp;gt; I - - ao 2O
irconference. . b~ ...... 777 ...... 7 n ...... 7TT

Aubier. . ..... 7 jf ...... 7 IT ...... 7* ........ F*

Charges.

Centre ..... 764 ....... 761 ...... 750 ...... 751 .

Circonfe rence.72.1 . . ..... 700 ...... 693 ...... 698.

Aubier ...... 668 ....... 652 ...... 651

En comparant routes ces experiences , on voit que fa

force clu bois ne fuit pas bien exadlement la raeme pro

portion que fa pefanteur ; mais on voit toujours que cette

pefanteur
climinue comme dans ies premieres experiences,

clu centre a la circonference. On ne doit pas s etonner

dc ce que ces experiences ne font pas fliffi/antes pour

juger exacflement dc la force du bois
; car Ies barreaux

tires du centre de 1 arbre font autrement compofes que Ies

barreaux de la circonference ou de 1 aubier, & je ne fus

pas long -temps fans m apercevoir que cette diiference

dans la polition , tant des couches ligneufes que des

cloifons qui Ies uniffent, devoit influer beaucoup fur

la refinance du bois.

J examinai done avec plus detention la forme & fa

fituation des couches ligneufes dans Ies diiFerens barreaux

tires des ditlerentcs parties du tronc de 1 arbre, je vis que Ies

barreaux tires du centre , comenoient dans le milieu un

Supplement. Tome II. . S
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cylindre de bois rond , & qu ils n etoient tranches qu aux

aretes ; je vis que ceux de la circonference du ccrur ,

formoient des plans prefque paralleles entr eux avec une

courbure aiTez fenfible , & que ceux de 1 aubier etoient

prefque abfolument paralleles avec une courbure infenfible.

J obfervai de plus que le nombre des couches ligneufes

varioit tres-conhderablement dans les diffcrens barreaux ,

de forte qu il y en avoit qui ne contenoient que fept couches

iigneufes , & d autres en contenoient quatorze dans la meme

epaiffeur d un pouce. Je m apercus auffi que la pofition de

ces couches ligneufes , & le fens ou elles fe trouvoient

lorfqu on faifoit rompre le barreau, devoient encore faire

varier leur rcfiflance, & je cherchai les moyens de connoitre

au jufte la proportion de cette variation.

J ai fait tirer du meme pied d arbre, a la circonference

du cceur, deux barreaux de trois pieds de longueur, fur un

pouce & demi d equarriffage, chacun de ces deux barreaux

contenoit quatorze couches ligneufes prefque paralleles

entr elles. Le premier pefoit 3
livres 2 onces |, & le

fecond 3
livres 2 onces j. J ai fait rompre ces deux

barreaux, en les expofant defacon que dans le premier les

couches ligneufes fe trouvoient pofees horizontalement,

& dans le fecond elles etoient fituees verticalement. Je

prevoyois que cette derniere pofition devoit etre avan-

tageufe; & en effet, le premier rompit fous la charge de

832 livres, & le fecond ne rompit que fous celle de

972 livres.

J ai de meme fait tirer plufieurs petits barreaux d un
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pouce d cquarrifTage,
fur un pied de longueur ; Tun de ces

Larreaux qui pefoit 7 onces j|, & contenoit douzc couches

Jignewfes pofces horizontalement , a rompu fous 784.

livres ; i autre qui pefoit 8 onces, & contenoit auffi douze

couches ligneufes pofees verticalement , n a rompu que

fous 860 livres.

Des deux autres pareils barreaux, dont le premier

pefoit 7 onces , & contenoit huit couches ligneufes ; &
le fecond 7 onces y|, & contenoit auffi huit couches

ligneufes ; le premier dont les couches ligneufes ctoient

pofces liorizontalement ,
a rompu fous 778 livres ; &

I autre dont les couches etoicnt pofees yerticalement, a

rompu fous 828 livres.

J ai de mcme fait tirer des barreaux de deux pieds

de longueur, fur un pouce & demi d cquarriflage.
L un

de ces barreaux qui pefoit 2 livres 7 onces ~, & conte

noit douze couches ligneufes pofees horizontalement,

a rompu /bus 1217 livres; & I autre qui pefoit 2 livres

7 onces |, & qui contenoit auffi douze couches

ligneufes, a rompu fous 1294, livres.

Tomes ces experiences concourent a prouvcr qu un

barreau ou une folive refifte bien da^ :

antage lorfque les

couches ligneufes qui le compofent, font fituees perpen-

diculairement ; elles prouvent au/Ti que plus il y a de

couches ligneufes dans les barreaux on autres petites pieces

de bois
, plus la difference de la force de ces pieces dans les

deux petitions oppofees eft conliderable. Mais comme

je n ctois pas encore pleinement fatisfait a cet cgard, j
ai

Sij
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fait la meme experience fur des planches mifes les uncs

centre les autres , & je les rapporterai dans la fuite
,
ne

voulant point interrompre ici Tordre des temps de mon

travail, parce qu il me paroit plus naturel de donner les

chofes comme on les a faites.

Les experiences preccdentes ont fervi a me guider

pour celles qui doivent fiiivre ; elles m ont appris qu il y a

une difference confiderable entre la pefanteur & la force

du bois dans un meme arbre , felon que ce bois eft
pris

an centre ou a la circonference de 1 arbre ; elles m ont

fait voir que la fituation des couches ligneufes ,
faifoit

varier la refiftance de la meme piece de bois. Elles m ont

encore appris que le nombre des couches ligneufes indue

fur la force du bois , & des-lors
j

ai reconnu que les

tentatives qui ont ete faites jufqu
a prefent fur cette matiere,

font infuffifantes pour determiner la force du bois ; car

toutes ces tentatives ont etc faites fur des petites pieces

d un pouce ou un pouce & demi d equarrifTage ,
& on a

fonde fiir ces experiences , le calcul des tables qu on nous

a donnees pour la refiftance des poutres , folives & pieces

de toute groffeur & longueur , fans avoir fait aucune des

remarques que nous avons enoncees ci-deffus.

Apres ces premieres connoifTances de la force du bois,

qui ne font encore que des notions affez peu completes,

j
ai cherche a en acquerir de plus precifes; j

ai voulu

m afTurer d abord li de deux morceaux de bois de meme

longueur & de meme figure, mais dont le premier ctoit

double du fecond pour la groffcur ; le premier ayoit une
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refinance double, & pour cela
j

ai choifi plufieurs mor-

ceaux, pris dans ies memes arbres & a la meme diftance

du centre, ayant le meme nombre d annecs, fitues dc la

meme 39011 ,
avec toutes Ies circonflances neceffaires

pour etablir une jufte comparaifon.

J ai pris a la meme diftance du centre d un arbre
,

quatre morceaux de bois
parfait , chacun de 2 pouces

d equarriffage ,
fur i 8 pouces de longueur ; ccs quatre

morceaux ont rompu fous 3226, 3062, 2983 & 2890
livres, c eft-a-dire, fous la charge moyenne de 3040
livres. J ai de meme pris quatre morceaux dc i-viignes,

foibles d equarriffage, fur la meme longueur, ce qui fait a

tres-peu pres la moitie de groffeur des quatre premiers

morceaux, &
j

ai trouve qu ils ont rompu fous 1304,
i 2-74 , 1331, 1198 livres , c efl-a-dire , au pied moyen ,

fous 12^2 livres. Et de meme
j

ai pris quatre morceaux

d un pouce d
equarri/fage, fur la meme longueur de 18

pouces , ce qui iait le quart de groffeur des premiers , &
j

ai trouve qu ils ont rompu fous 526, 517, 500, 496
livres, c eft-a-dire, au pied moyen, fous 510 livres.

Cette experience fait voir que la force d une piece n efl

pas proportionnelle a fa groffeur , car ces grofleurs etant

1,2,4, Ies charges devroient etre
j

i o , 1020, 2040 ,

au lieu qu elles font en effet 510, 1252, 3040, ce qui eft

fort different, comme Tavoient deja remarque quelques
Auteurs qui ont ecrit fur la refiflance des folides.

J ai pris de meme plufieurs barreaux d un pied, de i 8

pouces, de 2 pieds & de 3 pieds de longueur, pour
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reconnoitre fi les barreaux d un pied porteroient unc fois

autant que ceux de 2 pieds ; & pour m ailurer fi la refif-

tance des pieces diminue juftement dans la meme raifon

que leur longueur augmente. Les barreaux d un pied fiip-

porterent,
au pied moyen, 76 ^

livres ; ceux de i 8 pouces,

^oo livres ; ceux de 2 pieds, 3 69 livres ; & ceux de 3 pieds,

2.&amp;gt;o livres. Cette experience me lai/Ta dans le doute,

parce que les charges n etoient pas fort differentes de ce

qu elles dcvoient etre ,
car au lieu dey6^, 500, 369 &

230 , la regie du levier demandoit 76^, 5
10 |, 382 &

2J5 livres, ce qui ne s eloigne pas aflez pour pouvoir

conclure que la refinance des pieces de bois ne diminue

pas en meme raifon que leur longueur augmente ; mais

d un autre cote cela s eloigne aflez pour qu on fulpende

fon jugement, & en eflct, on verra par la fuite que Ton

a ici raifon de douter.

J ai enfuite cherche quelle etoit la force du bois,

en fuppofant fa piece incgale dans /es dimenfions
, par

example , en la fuppofant d un pouce d epaiffeur , fur i

pouce
~ de largeur, & en la placant fur 1 une & enfuite

fur I autre de ces dimenfions; & pour cela
j

ai fait faire

quatre
barreaux d aubier de i 8 pouces de longueur , fur

i pouce T d une face , & fur i pouce de 1 autre face ; ces

quatre barreaux pofes fur la face d un pouce ,
ont fupporte

au pied moyen , 72 3
livres ,

&
quatre autre^ barreaux tons

femblables , pofes fur la face d un pouce | , ont fupporte

au pied moyen, 93^ livres ^. Quatre barreaux de bois

parfait , pofes fur la face d un pouce , ont fupporte au pied
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moycn , 77 j ; & fur la face d un pouce j , 998 livres. II

faut toujours fe fbuvenir que dans ces experiences j
avois

foin de choifir des morceaux de bois a pcu-pres de meme

pefanteur & qui contenoient le mcme nombre de couches

iigneufes pofees du meme fens.

Avec routes ces precautions & toute 1 attention que

je donnois a mon travail , j
avois fbuvent peine a me

fatisfaire ; je m apercevois quelquefois d irregularites &
de variations qui derangeoient les confluences que je

voulois tirer de mes experiences, & j
en ai plus de mille

rapportees fur tin
regiflre, que j

ai faites a plufieurs deffeins,

dont cependant je n ai pu rien tirer , & qui m ont laiffe

dans une incertitude manifefle a bien des cgards. Comme
toutes ces experiences fe faifoient avec des morceaux de

bois d un pouce, d un pouce ou de 2 pouces d equar-

riffage, il falloit une attention tres-fcrupuleufe dans le choix

du bois , une egafite pre/que parfaite dans la pe/anteur , ie

mcme nombre dans ies couches Iigneufes ; & outre cela

ii y avoit un inconvenient prefque inevitable, c ctoit I oblr-

quite de la direclion des iibres , qui fouvent rendoit les

morceaux de bois tranches les uns d une couche , les

autres d une demi-couche , ce qui diminuoit confidera-

blement la force du barreau ; je ne parle pas des nceuds ,

des defauts du bois
, de la direction tres -

oblique des

couches Iigneufes , on fent bien que tous ces morceaux

etoient rejetes fans fe donner la peine de les mettre a

I epreuve; enfin de ce grand nombre d experiences que

j
ai faites fur des petits morceaux , je n cn ai pu tirer rien
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d afTurc que les rcfultats que j
ai donnes ci-clefTus , & je

n ai pas cru devoir hafarder d en tirer dcs confequences

generates pour faire des tables fur la refinance du bois.

Ces confiderations & les regrets des peines perdues ,

me determinerent a entreprendre de faire des experiences

en grand ; je voyois clairement la difficulte de 1 entreprife,

mais je ne pouvois me re/budre a 1 abandonner, &
heureufemem

j
ai cte beaucoup plus fatisfait que je ne

i elperois
d abord.

PREMIERE EXPERIENCE.

J AI fait abattre un chene de
3 pieds de circonference,

& d environ 25 pieds de hauteur, il etoit droit & fans

branches jufqu a la hauteur de i

^
a i 6 pieds; je 1 ai fait

fcier a i 4 pieds ,
afin d cviter les defauts du bois , caufes

par I cruption des branches , & enfuite
j
ai fait fcier par le

milieu cette piece de 1 4 pieds , cela m a donne deux pieces

de 7 pieds chacune ; je les ai fait equarrir le lendemain

par des charpentiers , & le furlendemain je les ai fait tra-

vaillcr a la variope par des menuifiers , pour les reduire

a 4 pouces jufle d equarriffage ; ces deux pieces etoient

fort faines &. fans aueun noeud apparent ; celle qui pro-

venoit du pied de Tarbre pefoit 60 livres , celle qui venoit

du deffus du tronc peix)it ^6 livres ; on employa a charger

la premiere vingt-neuf minutes de temps ,
elle plia dans

fon milieu de
3 pouces T avant que d eclater ; a 1 inflant

que la piece em eclate
,
on difcontinua de la charger ,

elle

continue d eclater & dc faire beaucoup de bruit pendant

yingt-deux
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vingt
- deux minutes , elle baifTa dans Ton milieu de

4.

pouces y, & rompit fous la charge de 5350 livres : la

feconde piece, c eft - a - dire , celie qui provenoit de la

partie fuperieure du tronc fut chargee en vingt
- deux

minutes , elle piia dans fon milieu de 4 pouces 6 lignes

avant que d eclater ; alors on ceffa de la charger , elle

continua d eclater pendant huit minutes ,
& elle baiffa dans

fon milieu de 6 pouces 6 lignes, & rompit /bus la charge

de 527^ livres.

I I.

DANS le meme terrein ou
j
avois fait couper I arbre

qui m a fervi a 1 experience preccdente , j
en ai fait abattre

un autre prefque femblable au premier , il etoit feulement

un peu plus eleve , quoiqu un peu moins gros , fa tige

etoit affez droite, mais elle laifToit paroitre plulieurs petites

branches de la grofTeur d un doigt dans la partie fupcrieure ,

& a la hauteur de 1 7 pieds elle fe divi/bit en deux grofTes

branches; j
ai fait tirer de cet arbre deux folives de 8

pieds de longueur , fur 4 pouces d equarrifTage ,
& je les ai

fait rompre deux jours apres, c eft-a-dire, immediatement

apres qu on ies cut travaillees &reduitesa la jufle mefure ;

Ja premiere /olive qui provenoit du pied de 1 arbre pefoit

68 livres, &la/econde tiree de la partie fupcrieure de la

tige, ne pefoit que 63 livres; on chargea cette premiere
folive en quinze minutes , elle piia

dans fon milieu de 3

pouces 9 lignes avant que d eclater ; des qu elle eut eclate

on ceffa de charger, la folive continua d eclater pendant

Supplement. Tome II. . T



146 HISTOIRE NATVRELLE.

dix minutes ,
elle baiffa dans Ton milieu de 8 pouces , apres

quoi clle rompit en faifant beaucoup de bruit /bus le poids

de 4600 livres : la feconde folive fut chargce en treize

minutes, elle plia de 4 pouces 8 lignes avant que d eclater,

& apres le premier eclat , qui fe fit a
3 pieds 2 pouces du

milieu, elle baiffa de i i pouces en fix minutes, & rompit

au bout de ce temps , fous la charge de 4^00 livres.

I I I.

LE meme jour je fis abattre un troifieme chene voifin

des deux autres , & /
en fis fcier Ja tige par le milieu

; on en

tira deux folives de 9 pieds de longueur chacune, fur 4

pouces d
cquarriffage; celle du pied pefoit 77 livres, &

celie du fommet 71 livres; & les ayant fait mettre a

I epreuve, la premiere fut chargee en quatorze minutes,

elle plia de 4 pouces i o lignes avant que d eclater , &
enfuite elle baiffa de 7 pouces j ,

& rompit /bus la charge

de 4 1 oo livres ; celle du deffus de la
tige, qui flit chargce

en douze minutes plia de
j pouces 3-, eclata; enfuite elle

baiffa jufqu a 9 pouces , & rompit net fbus la charge dc

39^0 livres.

Ces experiences font voir que le bois du pied d un

arbre eft plus pefant que ie bois du haut de la tige ; elles

apprennent au/fi que le bois du pied eft plus fort & moins

flexible que celui du fommet.

I V.

J AI choifi dans le meme canton ou
j
avois deja pris

ks arbres
qui m ont fer\i aux experiences precedences 4
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deux chcnes de meme cfpece , de meme groffeur ,
& a

peu-pres femblables en tout ; leur tige avoit
3 pieds de

tour, & n avoit guere que 11 a 12 pieds de Iiautcur

jufqu aux premieres branches ; je les (is equarrir
& tra

vail ler tons deux en meme temps ,
& on tira de chacun

une fblive de i o pieds de longueur ,
fur 4 ponces d cquar-

riffage; 1 une de ces (olives pcfbit 84 livres ,
& i autre 82 ;

la premiere rompit fous la charge de 362^; livres
,
& fa

feconde fous celle de 3600 livres. Je dois obfervcr ici

qu on cmploya un temps egal a les charger, & qu elles

eclaterent toutes dex an bout de quinze minutes ; la plus

legere plia un pen plus que I autre, c eft-a-dire, de

6 pouces |, & I autre de
5 pouces 10 lignes.

V.

J AI fait abattre, dans le meme endroit, deux autrcs

chcnes de 2 pieds 10 a i i pouces de groffeur, & d cn-

viron i

^ pieds de tige, j
en ai fait tirer deux folives de

i 2 pieds de longueur & de 4 pouces d cquarriffage ; la

premiere pefoit 100 livres, & la feconde 98; la plus

pefantc a rompu fous la charge de 3050 livres, & i autre

(bus celle de 292^ livres apres avoir
plic dans leur milieu,

Ja premiere jufqu ay, & la feconde jufqu a 8 pouces.

Voila toutes les experiences que j
ai faites fur des

folives de 4 pouces d cquarriffage ; je n ai pas voulu allcr

au-dela de la longueur de i 2 pieds, parce que dans 1 ufage

ordinaire les ConuTiicleurs & lesCharpentiers n emploient

trcs-rarement des folives de 12 pieds, fur 4 pouces

Tij
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d equarriflage ,
& qu il n arrive jamais qu ils fe fervent de

pieces de 1 4 ou 15 pieds de longueur & de 4 pouces

de groffeur feulement.

En comparant la diffcrente pefanteur des folives em

ployees a faire les experiences ci-deflus , on trouve par la

premiere de ces experiences , que le pied cube de ce bois

pefoit 74 livres |, par la feconde 73 livres , par la

troifieme 74 , par ia quatrieme 74 -^ , & par la cinquieme

74 i &amp;gt;

ce qui marque que le pied cube de ce bois pefoit

en nombres moyens 74 livres -^.

En comparant les dirferentes chauges des pieces avec

leur longueur, on trouve que les pieces de 7 pieds de

longueur, fupportent 5313 livres, celles de 8 pieds 4550,
celles de 9 pieds 402 ^ , celles de i o pieds 3

6 1 2
, & celles

de 12 pieds 2987; au lieu que par les regies ordinaires

de la mecanique , celles de 7 pieds ayant fupporte 5313
livres , celles de 8 pieds auroient du fupporter 4649 livres,

celles de 9 pieds 4121, celles de i o pieds 371 9, & celles

de i 2 pieds 3099 livres ; d ou Ton peut dcja foupconner

que la force du bois decroit plus qu en raifbn inverfe de

fa longueur. Comme il me paroiffoit important d acquerir

une certitude entiere fur ce fait, j
ai entrepris de faire les

experiences fuivantes fur des folives de
^ pouces d equar-

&quot;ilfage , & de toutes longueurs , depuis 7 pieds jufqu a 2.8.

V I.

^fc

COMME je m etois aftreint a prendre dans le meme
terrein tous les arbres que je deilinois a mes experiences,
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je fus oblige de me borner a des pieces de 28 pieds de

longueur ,
n ayant pu trouver dans ce canton des chenes

plus cleves , j
en ai choifi deux dont la tige avoir 28 pieds

fans grofles branches ,
& qui

en tout avoient plus de 45
a ^o pieds de hauteur; ces chenes avoient a peu-pres

j pieds de tour au pied; je les ai fait abattre le 14 mars

1740, & les ayant fait amener le meme jour, je les ai fait

equarrir
le lendemain ; on tira de chaque arbre une folive

de 28 pieds de longueur, fur
^ pouces d equarriffage ; je les

examinai avec attention pour reconnoitre s il n y auroit

pas quelques nceuds on quelque defaut de bois vers le

milieu ,
& je trouvai que ces deux longues pieces ctoient

fort faines : la premiere pefoit 364 livres, & la feconde

360; je
fis charger la plus pefante avec un equipage leger,

on commen9a a deux heures cinquante-cinq minutes ; a

trois heures ,
c eft-a-dire , au bout de cinq minutes elle

avoit dcja plie de 3 pouces dans fbn milieu , quoiqu elle

ne fut encore chargee que de yoo livres; a trois heures

cinq minutes elle avoit plie de 7 pouces , & elle etoit

chargee de i ooo livres ;
a trois heures dix minutes elle

avoit plie de 14 pouces fous la charge de 1500 livres;

enfin a trois heures douze a treize minutes elle avoit plie

de i 8 pouces & elle etoit chargee de 1 800 livres. Dans

cet inftant la piece eclata violemment ,
elle continua d e-

clater pendant quatorze minutes , & baifTa de 25 pouces,

apres quoi elle rompit net au milieu fous ladite charge
de 1 800 livres. La feconde piece fut chargee de la meme
facon , on commenga a quatre lieures cinq minutes , on
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la chargea d abord de ^oo livres, en cinq minutes elle

avoir pile de
j pouces ; dans les cinq minutes fuivantes

on la chargea encore de 500 livres, elle avoit plie de

i i pouces y ; au bout de cinq autres minutes elle avoit

plic de i 8 pouces T fous la charge de i 500 livres , deux

minutes apres elle eclata fbus celle de 1750 livres, &
dans ce moment elle avoit plie de 22 pouces; on ccffa

de la charger , elle continua d cclater pendant fix minutes,

& baiffa jufqu a 28 pouces avant que de rompre entiere-

ment ibus cette charge de 1750 livres.

V I I.

COMME la plus pefante des deux pieces de { experience

prccedente avoit rompu net dans Ton milieu, & que le bois

n etoit point eclate ni fendu dans les parties voifines de

la rupture , je penfai que les deux morceaux de cette piece

rompue , pourroient me fervir pour faire des experiences

fur la longueur de i ^ pieds ; je prevoyois que la partie

fuperieure de cette piece peferoit moins & romproit plus

aifement que Tautre morceau qui provenoit de la partie

inferieure du tronc , mais en mcme temps je voyois bien

qu en prenant le terme moyen entre les refiflances de

ces deux folives, j
aurois un rcfultat qui ne s eloigncroit

pas de la refiftance reelle d une piece de 14 pieds, pri/e

dans un arbre de cette hauteur ou environ. J ai done fait

fcier le refte des fibres qui
uniffoient encore les deux

parties, cclle qui venoit du pied de 1 arbre fe trouva pefer

i 85 livres , & celle du fommet 178 livres r ; la premiere
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flit chargee ci un millier dans les cinq premieres minutes ,

tile n avoit pas plie fenfiblement /bus cette charge ; on

1 augmenta d un /econd miilicr de iivres dans ies cinq

minutes fuivantes , ce poids de deux milliers Ja fit plier

d un pouce dans fon milieu; un troifieme millier en cinq

autres minutes la fit plicr en tout de 2 polices ;
un qua-

trieme millier la fit plier jufqu a
3 ponces j, & un cinquieme

millier /ii/qiTa j pouces j ; on alloit continucr a la charger,

mais apres avoir ajoute 2^0 aux cinq miliiers dont elle

etoit chargee, il fe fit un eclat a line des aretes inftrieures,

on difcontinua de cliarger, les eclats continuerent & la

piece baiffa dans le milieu jufqu a i o pouces avant que de

rompre enticrement fous cette charge de 52.^0 Iivres;

elle avoit fupporte tout ce poids pendant quarante-une
minutes.

On chargea la feconde piece comme on avoit charge

la premiere, c eft-a-dire, d un millier par cinq minutes;

le premier millier la fit plier de 3 lignes , ie fecond d un

pouce ^ lignes , Je troifieme de 3 pouces , le quatriemc
de

j pouces 9 lignes ; on chargeoit Ie cinquieme millier

iorfque la piece eclata tout-a-coup fbus la charge de 46^0
Iivres , elle avoit plie de 8 pouces ; apres ce premier eclat

on cetfa de charger , la piece continua d eclater pendant
une demi-heure , & elle baifTa

jufqu a i
3 pouces avant

que de rompre entierement fous cette charge de 46^0
livres.

La premiere piece qui provenoit da pied de Parbre,

avoir porte 5250 iivres, & la feconde qui venoit du
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fommet 46^0 iivres, cette difference me parut trop grande

pour ftatuer fur cette experience , c eft pourquoi je crus

qu il falloit reiterer
,
& je me fervis de la feconde piece

de 28 pieds de la fixieme experience ; elle avoit rompu en

eclatant a 2 pieds du milieu , du cote de la partie fupe-

rieure de la tige , mais la partie inferieure ne paroiffoit pas

avoir beaucoup fouffert de la rupture , elle etoit feulement

fendue de ^ a
^ pieds de longueur , & la fente qui n avoit

pas un quart de ligne d ouverture, penetroit jufqu a la

moitie ou environ de I epaifTeur de la piece; je rcfolus,

malgrc ce petit defaut, de la mettre a 1 epreuve, je la

pefai & je trouvai qu elle pefbit 183 Iivres; je la fis

charger comme les precedentes , on commenca a midi

vingt minutes , le premier millier la fit plier de pres d un

pouce ,
le fecond de 2 polices i o lignes , le troifieme de

5 pouces 3 lignes ; & un poids de i 50 Iivres ajoute aux

trois milliers la fit eclater avec grande force, 1 eclat fut

rejoindre la fente occafionnee par la premiere rupture ,

6 la piece baiffa de i
j pouces avant que de rompre

entitlement fous cette charge de 3150 Iivres. Cette

experience m apprit a me defier beaucoup des pieces qui

avoient ete rompues ou chargees auparavant , car il fe

trouve ici line difference de pres de deux milliers fur
cincj

dans la charge, & cette difference ne doit etre attribute

qu a la fente de la premiere rupture qui avoit affoibli la

piece.

Etant done encore moins fatisfait, apres cette troifieme

cpreuve, que je ne 1 ctois apres les deux premieres, je

cherchai
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cherchai dans le meme terrain deux arbres dont la tige put

me fournir deux folives de la meme longueur de 1 4 pieds,

fur ^ pouces d equarriflage;
& les ayant fait couper le 17

mars
, je les fis rompre le i 9 du meme mois ; 1 une des

pieces pefoit 178 livres & Tautre 176; elles fe trouverent

heureufement fort faines & fans aucun defaut apparent ou

pache ; la premiere ne plia point fous le premier millier,

elle plia d un pouce fous le fecond, de 2 pouces
~ fbus

le troifieme
, de 4 pouces -L fous le quatrieme ,

& de 7
pouces fous le cinquieme ; on la chargea encore de 4.00

livres , apres quoi elle fit un eclat violent , & continua

d eclater pendant vingt-une minutes; elle baiffa jufqu a

i 3 pouces , & rompit enfin fous la charge de ^400 livres :

fa feconde plia un peu fous le premier millier , elle plia

d un pouce 3 lignes fous te fecond, de
3 pouces fous

le troifieme , de 5 pouces fous le quatrieme , & de pres

de 8 pouces fous le cinquieme, 200 livres de plus la

firent eclater ; eile continua a faire du bruit & a baiffer

pendant dix-huit minutes ,
& rompit au bout de ce temps

fous la charge de 5200 livres. Ces deux dernieres expe

riences me fatisfirent pleinement, & jefus alors convaincu

que les pieces de 1 4 pieds de longueur , fur
^ polices

d equarriffage, peuvent porter an moins cinq millicrs,

tandis que par la loi du levier elles n auroient du porter

que le double des pieces de 28 pieds, c eft- a -dire,

3600 livres ou environ.

VIII.
J AV ois fait abattre le meme jour deux autres clicnes,

Supplement. Tome II. , U
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dont huge avoir environ 16 a 17 pieds de hauteur fans

branches, &
j
avois fait fcier ces deux arbres en deux

parties egales , cela me donna quatre folives de 7 pieds

de longueur , fur 5 pouces d equarriffage ; de ces quatre

foiives je fiis oblige d en rebuter une qui provenoit de la

partie inferieure de 1 un de ces arbres a caufe d une tare

afTez confidcrable ; c ttoit un ancien coup de cognee

que cet arbre avoit re$u dans fa jeuneffe a
3 pieds

au-defTus de terre ; cette bleffure s etoit recouverte avec

le temps , mais la cicatrice n etoit pas reunie & fubfiftoit

en entier, ce qui faifoit un defaut tres-confiderable; je

jugeai done que cette piece devoit etre rejetee. Les trois

autres etoient affez faines & n avoient aucun defaut ; Tune

provenoit dupied, & les deux autres du fommet des arbres;

la difference de leur poids le marquoit aiTez
, car celle

qui venoit du pied pefoit 94. livres , & des deux autres ,

1 une pefoit 90 livres & Tautre 88 livres j. Je les fis

rompre routes trois le meme jour 1 9 mars ; on employa

pres d une heure pour charger la premiere ; d abord on

la chargeoit de deux milliers par cinq minutes, on fe

fervit d un gros equipage qui pefoit feul 2500 livres, au

bout de quinze minutes elle etoit chargee de
fept milliers ,

elle n avoit encore plie que de
^ lignes. Comme la dim&amp;gt;

culte de charger augmentoit, on ne put dans les cinq

minutes fuivantes la charger que de i joo livres , elle avoit

plie de 9 lignes; mille livres qu on mit enfuite dans les

cinq minutes fuivantes , la firent plier
d un pouce 3 lignes,

autres mille liyres en cinq minutes t amenerent a i pouce
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1 1
lignes , encore mille livres, a 2 pouces 6 lignes ; on

continuoit de charger, mais ia piece eclata tout-a-coup

& tres-violemment fbus la charge de i 1775 livres, elle

continua d eclater avec grande violence pendant dix

minutes , baifTa jufqu a
3 pouces 7 lignes , & rompit net

au milieu.

La feconde piece qui pefoit 90 livres, fiat chargee

comme la premiere, elle plia plus aifement, & rompic

au bout de trente-cinq minutes fous la charge de 10950
livres

,
mais il y avoit un petit nceud a la furface infe-

rieure qui avoit contribue a ia faire rompre.

Latroifieme piece qui ne pefoit que 88 livres 7, ayant

etc chargee en cinquante-trois minutes , rompit /bus la

charge de i 1275 livres. J obfervai qu elle avoit encore

plus plie que les deux autres
, mais on manqua de masquer

exadlement les quantites dont ces deux dernieres pieces

plierent a mefure qu on les chargeoit. Par ces trois

epreuves, il eft aife de voir que la force d une piece

de bois de 7 pieds de longueur, qui ne devroit etre

que quadruple de la force d une piece de bois de 28

pieds , eft a peu-pres fextuple.

I X.

POUR fuivre plus loin ces epreuves & m aflurer de

cette augmentation de force en detail & dans tomes les

longueurs des pieces de bois , j
ai fait abattre , toujours

dans le meme canton
, deux chenes fort lifles

, dont la tige

portoit plus de 2j pieds fans aticunes grofTes branches;

j
cn ai fait tirer deux folives de 24 pieds de longueur, fur

Uij
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c ponces d equarriifage;
ces deux pieces etoient fort faines

& d un bois iiant qui fe travaiiloit avec facilite. La pre

miere pefoit 310 livres , & la feconde n en pefoit que

30-7 ; je ies ai fait charger avec un petit equipage de 500
livres par cinq minutes , la premiere aplie de 2 pouces fous

une charge de 500 livres , de
4. pouces j fous celle d un

millier , de 7 pouces j fous i ^oo iivres , & de pres de i i

pouces fous 2000 iivres. La piece eclata fous 2200, &

rompit au bout de cinq minutes , apres avoir baiffe jufqu a

i j pouces. La feconde piece plia
de

3 pouces ,
6 pouces ,

9 pouces 7,13 pouces fous Ies charges fucceffives & ac-

cumulees de 500, 1000, i ^oo & 2000 livres, & rompit

fous 212^ livres apres avoir baifTe jufqu a 1 6 pouces.

X.

IL me falloit deux pieces de 12 pieds de longueur,

fur ^ pouces d cquarriffage pour comparer leur force avec

celle des pieces de 24. pieds de { experience preccdente;

j
ai choifi pour cela deux arbres qui etoient a la veritc un

peu trop gros , mais que j
ai etc oblige d employer fame

d autres ; je les ai fait abattre le mcme jour avec huit autres

arbres; favoir, deux de 22 pieds, deux de 20, & quatre

de i 2 a i
3 pieds de hauteur; j

ai fait travailler le lendemain

ces deux premiers arbres, & en ayant fait tirer deux folives

de i 2 pieds de longueur, fur
^ pouces d equarriffage, j

ai

etc un peu furpris de trouver que 1 une des folives pefoit

156 livres, & que 1 autre ne pefoit que 138 livres. Je

n ayois pas encore trouye d auffr grandes differences,
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meme a beaucoup pres dans le poids de deux pieces

femblables, je penfai d abord maigre 1 examen que j
en

avois fait, que Tune des pieces etoit trop forte & 1 autre

trop foibie d equarriffage , mais ies ayant bien mefurees

par-tout avec un trouffequin de menuifier , & enfuite avec

un compas courbe, je reconnus qu elles ctoient parfai-

tement egales; & comme elies ctoient faines & fans aucun

clefaut, je ne iaiiTai pas de Ies faire rompre toutes deux, pour

reconnoitre ce que cette difference de poids produiroit.

On ies cbargea toutes deux de la meme facon , c eft-a-

dire , d un miiiier en cinq minutes ; la plus pefante plia

de^, |-, ij, 2
|-, 4, 5 pouces { dans Ies cinq, dix,

quinze, vingt, vingt-cinq & trente minutes qu on employa
a la charger ,

& elle eclata fous la charge de 6050 livres ,

apres avoir baifTe jufqu a i
^ ponces avant que de rompre

abfolument. La moins pefante des deux pieces plia
de j,

i, 2, 3 ~, 5 dans Ies cinq, dix, quinze, vingt & vingt-

cinq minutes , & elle eclata fous la charge de 522^ livres,

fous laquelle
an bout de 7 a 8 minutes elle rompit entie-

rement: on voit que la difference eft ici a peu-pres aufTi

grande dans Ies charges que dans Ies poids ,
& que la piece

legere etoit tres-foible. Pour lever Ies doutes que j
avois

fur cette experience , je fis tout de fuite travailler un autre

arbre de i
3 pieds de longueur ,

&
j
en fis tirer une foiive

de i 2 pieds de longueur, fur ^ pouces d equarriflage; elle

fe trouva pefer i ^4 livres , & elle eclata apres avoir plie

de
5 pouces 9 lignes , fous la charge de 6100 livres.

me fit voir que Ies pieces de 1 2 pieds , fur
5 pouces ,
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peuvent fupporter environ 6000 livres , tandfs que fes

pieces de 24. pieds ne portent que 2200, ce qui fait un

poids beaucoup plus fort que le double de 2200 qu elles

auroient du porter par la loi du levier. II me reftoit pour
me fatisfaire fur routes les circonflances de cette expe

rience, a trouver pourquoi dans un meme terrein il fe

trouve quelquefois des arbres dont ie bois eft fi different

en pefanteur & en refinance; j allai, pour le decouvrir,

vifiter le lieu, & ayant fonde le terrein aupres du tronc

de 1 arbre qui avoit fourni la piece legere , je reconnus

qu il y avoit un peu d humidite qui fejournoit au pied

de cet arbre, par la pente naturelle du lieu, & j
attribuai

la foibleffe de ce bois au terrein humide ou il etoit cru ,

car je ne m apercus pas que la terre fut d une qualite

differente , & ayant fonde dans plufieurs endroits , je

trouvai par-tout une terre femblable. On verra par Tex-

perience fuivante, que les differens terreins produifent

des bois qui font quelquefois de pefanteur & de force

encore plus inegales.

X I.

J AI choifi dans Ie meme terrein ou je prenois tous

les arbres qui me fervoient a faire mes experiences, un

arbre a peu-pres de la meme groffeur que ceux de Texpe-
rience neuvieme , &. en meme temps j

ai cherche un autre

arbre a peu-pres femblable au premier, dans un terrein

different ; la terre eft forte & melee de glaife dans Ie pre
mier terrein

, & dans Ie fecond ce n eft qu un fable prefque
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fans aucun melange de terre. J ai fait tirer de chacun de

ces arbres une folive de 22 pieds, fur
5 polices d equar-

riffage ;
la premiere folive qui venoit du terrein fort

, pefoit

281 livres ; Tautre qui venoit du terrein fabionneux , ne

pefoit que 232 livres , ce qui fait une difference de pres

d un fixieme dans le poids. Ayant mis a 1 i preuve la plus

pefante de ces deux pieces , elie plia de i i pouces 3 lignes

avant que d eclater , & elle baiffa jufqu a 1 9 pouces avant

que de rompre abfolument , elle fupporta pendant 1 8

minutes une charge de 297^ livres ; mais la feconde piece

qui venoit du terrein fabionneux, ne plia que de ^ pouces

avant que d eclater, & ne baiffa que de 8 pouces ^ dans

fon milieu, & elle rompit au bout de
3 minutes fous la

charge de 2350 livres , ce qui fait une difference de plus

d un cinquieme dans la charge. Je rapporterai dans la fuite

quelques autres experiences a ce fujet ; mais revenons

a notre echelle des re/iflances fuivam Jes diffcrentes

longueurs.

X I I.

DE deux folives de 20
pi-eds de longueur, fur

^ pouces

d equarriffage , prifes dans le meme terrein & mifes a

J epreuve le meme jour, la premiere qui pe/bit 263 livres,

fupporta pendant dix minutes une charge de 3275 livres,

& ne rompit qu apres avoir plie dans fon milieu de i 6

pouces 2 lignes; la feconde folive qui pefoit 2^9 livres,

fupporta pendant huit minutes une charge de
3 17 c livres,

& rompit apres avoir plie de 20 pouces ^.
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XIII.

J AI enfuite fait faire trois foiives de 10 pieds de

longueur & du meme equarrifTage de
^ pouces , la pre

miere pefoit i 32 Jivres
,
& a rompu fous la charge de

72 2
j

livres au bout de vingt minutes, & apres avoir

baifle de 7 pouces ; ia feconde pefoit 130 livres, elie

a rompu apres vingt minutes fbus la charge de 70^0 livres,

& elle a baffle de 6 pouces 9 lignes; la troifieme pefoit

i 28 livres j ,
elle a rompu fous la charge de 71 oo livres

apres avoir baifle de 8 pouces 7 lignes , & cela au bout

de dix-huit minutes.

En comparant cette experience avec la preccdente,

on voit que les pieces de 20 pieds , fur ^ pouces d cquar-

riflage, peuvent porter une charge de 322^ livres, &
celles de i o pieds de longueur & du meme equarriflage

de 5 pouces , une charge de 71 2^ livres , au lieu que par

les regies de la mecanique elles n auroient du porter que

6^^o livres*

X I V.

AYANT mis a Tepreuve deux foiives de i 8 pieds de

longueur, fur
^ pouces d equarriffage , j

ai trouvc que la

premiere pefoit 232 livres, & qu elle a fupporte pendant

onze minutes une charge de 3750 livres , apres avoir baiffe

de 1 7 pouces ,
& que la feconde qui pefoit 23 i livres , 3

fupporte une charge de 36^0 livres pendant dix minutes,

& n a rompu qu apres avoir baifle de i
^ pouces.

XV. AYANT
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X V.

AY ANT de meme mis a i eprcuve trois folives de

9 pieds de longueur, fur ^ pouces d equarriffage ; j
ai

trouve que la premiere qui pefoit i i 8 livres , a porte

pendant cinquante-huit minutes une charge de 8400 livres,

apres avoir plie dans Ton milieu de 6 pouces ; la feconde

qui pefoit i 16 livres, a fupporte pendant quarante-fix

minutes une charge de 832^ livres, apres avoir plic dans

/on milieu de
j pouces 4 lignes ;

& la troifieme qui pefoit

i i

5
livres

,
a fupporte pendant quarante minutes une charge

de 8200 livres, & elle a plie de
^ pouces dans fon milieu.

Comparant cette experience avec la precedente ,
on

voit que les pieces de i 8 pieds de longueur , fur ^ pouces

d equarriflage , portent 3700 livres , & que celles de 9

pieds portent 8308 livres y , au lieu qu elles n auroient du

porter felon les regies du levier que 7^.00 livres.

XVI.
EN FIN ayant mis a lYpreuve deux folives de i 6 pieds

de longueur, fur
^ pouces d cquarrifTage; la premiere qui

pdoit 209 livres, a portc pendant dix-fept minutes une

charge de 442^ livres
, & elle a rompu apres avoir baifie

de i 6 pouces; la feconde qui pefoit 20 t livres, a portc

pendant i
y minutes une charge de 4275 livres ,

& elle a

rompu apres avoir baiffe de i 2 pouces j.

XVII.
ET ayant mis a Tepreuve deux folives de 8 pieds de

longueur, fur
^ pouces d equarrifTage ; la premiere qui

pdbit 104 livres, porta pendant quarante minutes une

Supplement. Touic II. . \
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charge Je 9900 livres
,
& rompit apres avoir baifTe Je

ponces; la feconde qui pcfoit 102 livres, porta pendant

trente-neuf minutes une charge de 967^ livres, & rompit

apres avoir plie de 4 pouces 7 lignes.

Comparant cette experience avec la precedente ,
on

voit que la charge moyenne des pieces de i 6 pieds de

longueur, fur
^ pouces d equarriflage , eft 4350 livres,

& que celle des pieces de 8 pieds & du meme
cquarriffage,

eft 9787 ^ , au lieu que par la regie du levier , elie devroit

ctre de 8700 livres.

II refulte de tomes ces experiences , que la refiftance du

bois n eft point en raifon inverfe de fa longueur , comme
on l a cru jufqu ici , mais que cette refiftance decroit

tres -confidcrablement a me/ure que la longueur des

pieces augmente , on fi Ton veut qu elle augmente beau-

coup a mefure que cette longueur diminue ;
il n y a qu a

jeter Jes yeux fur la Table ci-apres pour s en convaincrc,

on voit que la charge d tine piece de 10 pieds, eft le

double & un neuvieme de celle d une piece de 20 pieds ;

que la charge d une piece de 9 pieds ,
eft le double &

environ le huitieme de celle d une piece de i 8 pieds ;

que la charge d une piece de 8 pieds , eft le double &
un huitieme prefque jufte de celle d une piece de 1 6

pieds ; que la charge d une piece de 7 pieds , eft le double

& beaucoup plus d un huitieme de celle de 14 pieds;

de forte qu a mefure que la longueur des pieces diminue

la refiftance augmente, & cette augmentation de renftance

croit de plus en plus.
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On pent objecler ici que cette regie de i augmentation

de la refinance qui croit de plus en plus ,
a meiure que les

pieces font moins iongues , ne s obferve pas au-dela de

la longueur de 20 pieds ,
& que les experiences rapportces

ci-deflus fur des pieces de 24. & de 28 pieds , prouvent

que la refinance du bois augmente plus dans une piece

de 1
4. pieds , comparee a une piece de 28 , que dans une

piece de 7 pieds , comparee a une piece de 1
4. ; & que de

mcme cette refinance augmente plus que la regie ne le

demande, dans une piece de 12 pieds, comparee a une

piece de 2^ pieds ;
mais il n y a rien la qui fe contrarie ,

& cela n arrive ainfi que par un erFet bien naturel
,
c efl

que la piece de 28 pieds & celle de 2^. pieds qui n ont

que 5 polices d cquarrifTage , font trop dilproportionnecs

dans leurs dimenfions
,
& que le poids de la piece mcme

eft une panic confiderable du poids total qu il faut pour
la rompre, car il ne faut que 1775 livres pour rompre
une piece de 28 pieds, & cette piece pefe 362 livres.

On voit bien que le poids de la piece devient dans ce cas

une partie confiderable de la charge qui la fait rompre; &
d ailleurs ces Iongues pieces minces pliant beaucoup avant

de rompre; les plus petits dcfauts du bois, & fur -tout

le iil tranche contribuent beaucoup plus a la rupture.

II feroit aifc de faire voir qu une piece pourroit rompre

par /on propre poids , & que la longueur qu il faudroit

fuppofer a cette piece proportionnellement a fa groffeur,
n eft pas a beaucoup pres auffi grande qu on pourroit

i imaginer ; par exemple, en partant du fait
acquis par

X
ij
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les experiences ci-defTus , que la charge d une piece de

7 pieds de longueur, fur
5 polices d equarriffage,

eft de

i i 52 j , on concluroit tout de fuite que la charge d une

piece de 14 pieds eft de 5762 livres; que celic d une

piece de 28 pieds eft de 2881
; que celle d une piece

de ^6 pieds eft de 1440 livres , c eft-a-dire, la huitieme

partie de la charge de 7 pieds, parce que la piece de j6

pieds eft huh fois plus longue; cependant bien loin qu il

fut befbin d une charge de 1440 livres pour rompre une

piece de ^6 pieds, fur
J pouces feulement d equarrilfage ,

j
ai de bonnes raifons pour croire qu elle pourroit rompre

par fon propre poids. Mais ce n eft pas ici le lieu de

rapporter les recherches que j
ai faites a ce fujet, & je

pafTe a une autre fuite d experiences fur des pieces de

6 pouces d equarriffage , depuis 8 pieds jufqu a 20 pieds

de longueur.

XVIII.
J AI fait rompre deux fblives de 20 pieds de longueur,

fur 6 pouces d equarrifTage, Tune de ces fblives pefoit

377 livres & 1 autre 37^ ; la plus pefante a rompu au bout

de douze minutes fous la charge de 502^ livres, apres

avoir plie de 17 pouces; la feconde qui etoit la moins

pefante , a rompu en onze minutes fous la charge de 487^
livres

, apres avoir plie de 1 4 pouces.

J ai enfuite mis a 1 epreuve deux pieces de 10 pieds

de longueur fur le meme equarriiTage
de 6 pouces , la

premiere qui pefoit 188 livres, a fupporte pendant qua-

rante-fix minutes une charge de 11475 ^yres, & n*a
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rompu qu en fe fendant jufqu a i une de fes extremitcs ,

clle a plie de 8 ponces ; Ja feconde qui pefoit i 86 livres ,

a fupporte pendant quarante-quatre
minutes une charge

de i 102^ livres, elie a
plie

de 6 pouces avant que de

rompre.
X I X.

AYANT mis a I epreuve deux folives de 18 pieds de

longueur, fur 6 pouces d equarrifTage ,
la premiere qui

pefoit 334. livres, a porte pendant feize minutes une

charge de 562^ livres, elie avoit delate avant ce temps,

mais je
ne pus apercevoir de rupture dans ies fibres, de

forte qu au hout de deux heures & demie, voyant qu elle

etoit toujours au meme point ,
& qu elle ne baifToit plus

dans fon milieu ou elie avoit plie de i 2 pouces 3 lignes ,

je voulus voir fi elie pourroit fe redreffer ,
& je fis oter

peu a peu tous Ies poids dont elie etoit chargee ; quand

tons Ies poids furent enleves elie ne demeura courhe que

Je 2 pouces , & le lendemain elie s etoit redreflee au point

qu il n y avoit que ^ lignes de courbure dans fon milieu,

Je la fis recharger tout de fuite , & elie rompit au bout

de quinze minutes fbus une charge de 5475 livres ,
tandis

qu elle avoit fupporte le jour precedent une charge plus

forte de 2^0 livres pendant deux heures & demie. Cette

experience s accorde avec Ies precedentes ,
ou Ton a vu

qu unc piece qui a fupporte un grand fardeau pendant

quelque temps , perd de fa force meme fans avertir & fans

eclater. Elie prouve aufli que le bois a un reffort qui fe

rctablit jufqu a un certain point, mais que ce reflbrt etant
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bandc autant qu il pent I ctre fans roinpre , il ne peut pas

fe rctablir parfaitement. La feconde iblive qui pefoit 3 3
i

livres , fupporta pendant quatorze minutes la charge de

5500 livres, & rompit apres avoir plie de 10 pouces.

Enfuite a) ant eprouve deux folives de 9 pieds de

longueur ,
fur 6 pouces d

equarrifiage ; la premiere qui

pefoit i 66 livres , fupporta pendant cinquante-fix minutes

la charge de i 3450 livres, & rompit apres avoir plie de

j pouces 2 lignes ;
la feconde qui pefoit 164 livres |,

fupporta pendant cinquante-une minutes une charge de

i 28 jo livres, & rompit apres avoir plie de
5 pouces.

X X.

J AI fait rompre deux folives de i 6 pieds de longueur,

fur 6 pouces d cquarriflage ; la premiere qui pefoit 294
livres , a fupporte pendant vingt-lix minutes une charge

de 6250 livres, & elle a rompu apres avoir plie de 8

pouces; la feconde qui pefoit 293 livres, a fupporte

pendant vingt-deux minutes une charge de 647^ livres ,

& elle a rompu apres avoir plie
de 10 pouces.

Enfuite ayant mis a Tcpreuve deux folives de 8 pieds

de longueur ,
fur le meme

equarrifTage
de 6 pouces ; la

premiere folive qui pefoit 149 livres, fupporta pendant

une heure vingt minutes une charge de i 5700 livres , &

rompit apres avoir baifTe de
3 pouces 7 lignes ; la feconde

folive qui pefoit 146 livres, porta pendant deux heures

cinq minutes une charge de 15350 livres, & rompit

apres avoir plie dans le milieu de 4 pouces 2 lignes.
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XXI.
AYANT pris deux folives de \ + pieds de longueur,

fur 6 pouces d equarriflage;
la premiere qui pefoit 2jj

livres , a fupporte pendant quarante-fix minutes la charge

de 7^-50 livres, & elle a rompu apres avoir
plie dans

le milieu de 10 pouces; la feconde qui ne pefoit que

25^ livres ,
a fupporte pendant une heure quatorze mi

nutes la charge de 7500 livres, & n a rompu qu apres

avoir plie de i i pouces + lignes.

Enfuite ayant mis a I eprcuve deux folives de 7 pieds

de longueur, fur 6 pouces d equarriffage; la premiere

qui pefoit i 28 livres
,
a fupporte pendant deux heures dix

minutes une charge de 19250 livres, & a rompu apres

avoir plie dans le milieu de 2 pouces 8
lignes ; la /econde

qui pefoit 126 livres j, a fupporte pendant une heure

quarante-huit minutes une charge de 186^0 livres, elle

a rompu apres avoir plie de 2 pouces.

XXII.
ENFIN ayant mis a i epreuve deux folives de i 2 pieds

de longueur , fur 6 pouces d
equarri/Tage ; la premiere qui

pefoit 22+ livres, a fupporte pendant quarante-fix minutes

la charge de 9200 livres , & a rompu apres avoir plie de

7 pouces; la feconde qui pefoit 221 livres, a /upporte

pendant cinquante-trois minutes la charge de 9000 livres ,

& a rompu apres avoir plie de
5 pouces i o lignes.

J aurois hien voulu iaire rompre des /olives de 6 pieds
de longueur, pour les comparer avec celies de i 2 pieds,
Jiiais ii auroit iailu un nouvel equipage , parce que ceiui
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dont je
me fervois etoit trop large ,

& ne pouvoit pafler

entre Ics deux treteaux fur lefquels portoient les deux

extremites de la piece.

En comparant les refultats de routes ces experiences ,

on voit que la charge d une piece de 10 pieds de lon

gueur ,
fur 6 pouces d

cquarriffage ,
eft le double &

beaucoup plus d un feptieme de celle d une piece de

20 pieds ; que la charge d une piece de 9 pieds , eft le

double & beaucoup plus d un fixieme de celle d une

piece de i 8 pieds ; que la charge d une piece de 8 pieds ,

eft le double & beaucoup plus d un cinquieme de celle

d une piece de i 6 pieds ; & enfin que la charge d une

piece de 7 pieds, eft le double & beaucoup plus d un

quart de celle d une piece de 1 4 pieds , fur 6 pouces

d cquarriiTage ; ainfi 1 augmentation de la refinance eft

encore beaucoup plus grande a proportion que dans les

pieces de 5 pouces d equarrifTage. Voyons maintenant

les experiences que j
ai faites fur des pieces de 7 pouces

d
cquarriffage.

XXIII.
J AI fait rompre deux folives de 20 pieds de longueur,

fur 7 pouces d equarriffage ; la premiere de ces deux

folives qui pefoit 505 livres ,
a fupporte pendant trente-

fept,
minutes une charge de 8^0 livres , & a rompu apres

avoir plie de i 2 pouces 7 lignes ; la feconde folive qui

pefoit JOG livres, a fupporte pendant vingt minutes une

charge de 8000 livres, & a rompu apres avoir plie
de

i 2 pouces.

Enfuite
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Enfiiite ayant mis a 1 epreuve deux folives de 10 picds

de longueur ,
fur 7 pouces d cquarrifTage ; la premiere qui

pefoit 2^4 iivres, a fupporte pendant deux heures fix

minutes une charge de 196^0 Iivres, & elle a rompu

apres avoir plie de 2 pouces 7 iignes avant que d eclater,

& baifie de i
3 pouces avant que de rompre abfolument;

la feconde folive qui pefoit 2^2 iivres , a fupporte pendant

une hcure quarante-neuf minutes une charge de 19300
livres , & elle a rompu apres avoir plie de

3 pouces avant

que d eclater, & de 9 pouces avant que de rompre
entitlement.

XXIV.
J AI fait rompre deux folives de i 8 pieds de longueur,

fur 7 pouces d equarriiTage ;
la premiere qui pefoit 454

iivres , a fupporte pendant une heure huit minutes une

charge de 9450 Iivres, & elle a rompu apres avoir plie

de 5 pouces 6 Iignes avant que d eclater, & de i 2 pouces
avant que de rompre ; la feconde qui pefoit 4^0 Iivres , a

fupporte pendant cinquante
-
quatre minutes une charge

de 9400 Iivres, & elle a rompu apres avoir plie de

^ pouces 10 Iignes avant que d eclater, & enfuite de

9 pouces 6 Iignes avant que de rompre abfolument.

Enfuite ayant mis a 1 epreuve deux folives de 9 pieds

de longueur , fur le meme
equarriffage de 7 pouces ; la

premiere folive qui pefoit 227 Iivres , a fupporte pendant
deux heures une charge de 22800 Iivres , & elle a rompu

apres avoir plie de 3 pouces une ligne avant que d eclater,

& de
^ pouces 6 Iignes avant que de rompre abfolument ;

Supplement, Tome IL . Y
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la feconde folive qui pefoit 225 livres ,
a fupporte pendant

deux heures dix-huit minutes une charge de 2 1 900 livres ,

& elle a rompu apres avoir plie de 2 pouces i i lignes

avantque d eclater, & de
^ pouces 2 lignes avant que de

rompre entierement.

XXV.
J AI fait rompre deux folives de i 6 pieds de longueur,

fury pouces d equarriffage , la premiere qui pefoit 4.06

livres, a fupporte pendant quarante
-
lept minutes une

charge de i i i oo livres ,
& elle a rompu apres avoir plie

de
4. pouces 10 lignes avant que d eclater, & de 10

pouces avant que de rompre abfolument ; la feconde qui

pefoit 403 livres, a fupporte pendant cinquante -cinq

minutes une charge de 1 0900 livres , & elle a rompu apres

avoir plie
de

^ pouces 3 lignes avant que d eclater, & de

I i pouces j lignes avant que de rompre entierement.

Enfuite ayant mis a 1 epreuve deux folives de 8 pieds

de longueur , fur le meme equarriffage de 7 pouces , la

premiere qui pefoit 204 iivres , a fupporte pendant trois

heures dix minutes une charge de 261 ^o livres, & die

a rompu apres avoir plie de 2 pouces 9 lignes avant que

d eclater, & de
4. pouces avant que de rompre entiere

ment ; la feconde folive qui pefoit 20 1 livres y , a fupporte

pendant trois heures quatre minutes une charge de 2^950
livres , & elle a rompu apres avoir plie de 2 pouces 6 lignes

avant que d eclater, & de 3 pouces 9 lignes avant que de

rompre entierement.
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XXVI.
J AI fait rompre deux folives de

14. pieds de longueur,

fury pouces d equarriffage ;
la premiere qui pcfoit

livres, a fupporte pendant quarante
- line minutes une

charge de i 3600 livres , & elle a rompu apres avoir pile

de
4. pouces 2 lignes avant que d eclater ,

& de 7 pouces
:&amp;gt; lignes avant que de rompre ; la feconde folive qui pefoit

auffi jji livres, a fupporte pendant cinquante-huit mi

nutes une charge de i 28^0 livres , & elle a rompu apres

avoir plie de
3 pouces 9 lignes avant que d eclater, & de

8 pouces une ligne avant que de rompre abfolument.

Enfuite ayant fait faire deux folives de 7 pieds de

longueur , fur 7 pouces d cquarriffage ,
& ayant mis la

premiere a 1 epreuve , elle ctoit chargee de 28 milliers

lorfque tout-a-coup la machine ecroula, c etoit la boucle

de fer qui avoit caffe net dans fes deux branches , quoi-

qu elle fiit d un bon fer quarre , de i 8 lignes j de groffeur,

ce qui fait 34.8 lignes quarrces pour chacunedes branches,

en tout 696 lignes de fer qui ont caffe fous ce poids de

28 milliers qui tiroit perpendiculairement ; cette boucle

avoit environ i o pouces de largeur , fur i
3 pouces de

hauteur, &elleetoit a tres-peu pres de la meme groffeur

par-tout. Je remarquai qu elle avoit caffe prefque au milieu

des branches perpendiculaires, &amp;lt;Sc non pas dans les angles
ou naturellement

j
aurois penfe qu elle auroit di

A
i rompre ;

je remarquai auffi , avec quelque flirprife, qu on pouvoit
conclure de cette experience, qu une ligne quarree de

Yij
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fer ne devoir porter que 40 livres ; ce qui me parut fi

contraire a la verite , que je me determinai a faire quel-

ques experiences fur la force du fer, que je rapporterai

dans la fuite.

Je n ai pu venir a bout de faire rompre mes folives

de 7 piedi de longueur, fiir 7 ponces d equarriiTage. Ces

experiences ont etc faites a ma campagne , ou il me fut

impoffible de trouver du fer plus gros que celui que j
avois

employe, & je fus oblige de me contenter de faire faire

une autre boucle pareille a la precedente, avec laquelle j
ai

fait le reile de mes experiences fur la force du bois.

XXVII.
AYANT mis a Fepreuve deux foiives de 12 pieds de

longueur, fur 7 pouces d
cquarrifTage;

la premiere qui

pefoit 302 livres, a fupporte pendant une heure deux

minutes la charge de 16800 livres, & elle a rompu

apres avoir plie de 2 pouces i i lignes avant que d e-

clater, & de 7 pouces 6 lignes avant que de rompre

totalement; la feconde folive qui pefoit 301 livres, a

fupporte pendant cinquante
-
cinq minutes une charge

de 15550 livres, & elle a rompu apres avoir plie de
3

pouces 4 lignes avant que d eclater ,
& de 7 pouces avant

que de rompre entierement.

En comparant toutes ces experiences fur des pieces

de 7 pouces d
equarriffage , je trouve que la charge d une

piece de i o pieds de longueur, eft le double & plus d un

fixieme de celle d une piece de 20 pieds ; que la charge

d une piece de 9 pieds, eft le double & pres d un
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cinquieme de celie d une piece de 1 8 pieds ; que la charge

d une piece de 8 pieds ,
eft le double & beaucoup plus

d un cinquieme de celle d une piece de i 6 pieds ; d ou

Ton voit que non-feulement 1 unite qui fert de me/lire a

1 augmentation de la refiftance ,
& qui efl ici le rapport

entre la refiftance d une piece de i o pieds & le double de

la refiftance d une piece de 20 pieds; que non-feulement,

dis-je, cette unite augmente ,
mafs meme que 1 augmen-

tation de la refiftance accroit toujours a mefure que les

pieces deviennent plus groffes. On doit obferver ici que

les differences proportionnelles des augmentations de la

refiftance des pieces de 7 pouces, font moindres en

comparaifon des augmentations de la refiftance des pieces

de 6 pouces , que celles-ci ne le font en comparaifbn de

celles de
5 pouces; mais cela doit etre, comme on le

verra par la comparaifon que nous ferons des refiftances

avec les epaiffeurs des pieces.

Venons enfin a la derniere fuite de mes experiences

fur des pieces de 8 pouces d equarriflage.

XXVIII.
J AI fait rompre deux folives de 20 pieds de longueur,

fur 8 pouces d
equarriflage , la premiere qui pefoit 664

livres , a fupporte pendant quarante
-
fept minutes une

charge de 11775 livres, & elle a rompu apres avoir

d abord plie de 6 pouces ^ avant que d eclater, & de

i i pouces avant que de rompre abfolument ; la feconde

folive qui pefoit 660 livres
,
a fupporte pendant quarante-

quatre minutes une charge de 1 1 200 iivres , & elle a rompu
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apres avoir plie
de 6 pouces jufle avant que d eclater, &

de 9 pouces 3 lignes avant que de rompre enticement.

Enfuite ayant mis a 1 epreuve deux pieces de 10 pieds

de longueur ,
fur 8 pouces d equarriffage , ia premiere qui

pefbit 3 3
i iivres , a fupporte pendant trois heures vingt

minutes ia charge cnorme de 27800 Iivres, apres avoir

pile de 3 pouces avant que d eclater, & de ^ pouces 9

lignes avant que de rompre abfoiument ; la feconde piece

qui pefoit 330 Iivres, a fupporte pendant quatre heures

cinq ou fix minutes la charge de 27700 Iivres , & elle a

rompu apres avoir d abord plie de 2 pouces 3 lignes

avant que d eclater, & de
4. pouces 5 lignes avant que

de rompre. Ces deux pieces ont fait un bruit terrible en

rompant ,
c ctoit comme autant de coups de piftolet a

chaque eclat qu elles faifoient , & ces experiences ont etc

les plus penibles & les plus fortes que j
aie faites ; il fallut

ufer de mille precautions pour mettre les derniers poids,

parce que je craignois que la boucle de fer ne caffa fous

cette charge de 27 milliers , puifqu il n avoit fallu que
28 milliers pour rompre une femblable boucle. J avois

mefure la hauteur de cette boucle avant que de faire ces

deux experiences , afin de voir fi le fer s alongeroit par le

poids d une charge fi confiderable & fi approchante de

celle qu il falloit pour la faire rompre ; mais ayant mefure

une feconde fois la boucle , & cela apres ies experiences

faites , je n ai pas trouve la moindre difference , la boucle

avoit comme auparavant i 2 pouces j de longueur, & les

angles etoient aufli droits qu ils 1 etoient avant 1 epreuve.
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Ayant mis a i epreuve deux folives de 18 pieds de

longueur ,
fur 8 pouces d equarriffage ; la premiere qui

pefoit 594 livres , a fupporte pendant cinquante
-
quatre

minutes la charge de i
3 500 iivres ,

& elie a rompu apres

avoir plie
de 4 pouces 3-

avant que d eclater ,
& de i o

pouces 2 lignes avant que de rompre ; ia feconde folive

qui pefoit 593 livres, a fupporte pendant quarante
- huit

minutes la charge de i 2900 livres ,
& elie a rompu apres

avoir plie
de 4 pouces line ligne avant que d eclater, & de

7 pouces 9 lignes avant que de rompre abfolument.

XXIX.
J AI fait rompre deux folives de i 6 pieds de longueur,

fur 8 pouces d equarrifTage ; la premiere de ces folives qui

pefoit 528 livres, a fupporte pendant une heure huit

minutes la charge de 16800 livres, & elie a plie
de

5

pouces 2 lignes avant que d eclater , & de i o pouces

environ avant que de rompre; la feconde piece qui ne

pefoit que 524 livres, a fupporte pendant cinquante-huit

minutes une charge de i 59 50 livres, & elie a rompu apres

avoir plie de
3 pouces 9 lignes avant que d eclater , & de

7 pouces 5 lignes avant que de rompre totalement.

Enfliite
j

ai fait rompre deux folives de 14 pieds de

longueur ,
fur 8 pouces d cquarriffage ; la premiere qui

pefoit 46 1 livres , a fupporte pendant une heure vingt-fix

minutes une charge de 20050 livres, & elie a rompu

apres avoir plie de 3 pouces i o lignes avant que d eclater,

& de 8 pouces j avant que de rompre abfolument ; la

feconde folive qui pefoit 459 livres, a fupporte pendant
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une heure & demie la charge de 19^00 livres ,

& elfe

a rompu apres avoir pile de
3 ponces 2 lignes avant

que d eclater, & de 8 pouces avant que de rompre

entierement.

En fin ayant mis a I epreuve deux folives de i 2 pieds

de longueur, fur 8 pouces d equarriffage; la premiere qui

pefoit 397 livres, a fupporte pendant deux heures cinq

minutes la charge de 23900 livres , & elle a rompu apres

avoir plie de
3 pouces jufte avant que de rompre; la

feconde qui pefoit 395 livres -J-. a fupporte pendant deux

heures quarante-neuf minutes la charge de 23000 livres,

& elle a rompu apres avoir plie de 2 pouces i i lignes

avant que d eclater, & 6 pouces 8 lignes avant que de

rompre entierement.

Voila tomes les experiences que j
ai faites fur des

pieces de 8 pouces d
cquarrifTage. J aurois defire pouvoir

fcire rompre des pieces de 9 ,
de 8 & de 7 pieds de lon

gueur & de cette meme groffeur de 8 pouces ,
mais cela

me fut impoffible, parce que je manquois des commodites

necefTaires, & qu il m auroit fallu des equipages bien plus

forts que ceux dont je me fuis /ervi , & fur lefquels , comme
on vient de le voir, on mettoit pres de 28 milliers en

cquilibre; car je prefume qu une piece de 7 pieds de

longueur , fur 8 pouces d
equarriffage auroit porte plus

de
4.5

milliers. On verra dans la fuite fi les conjectures

que j
ai faites fur la refiflance du bois

, pour des dimen-

fions que je n ai pas eprouvees , font jufles ou non.

TOUS les Auteurs qui ont ecrit fur la refinance des

folides
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folides en general ,
& du bois en particuiier,

ont donnej,

comme fondamentale, la regie fuivante : la refijlance cjl
en

raifon inverfe
de la longueur, en raifon

direfie de la largeur ,

&amp;lt;tr en raifon doublee de la hauteur. Cette regie eft celle dc

Galilee, adoptee par tons les Mathematiciens ,
& elleferoit

vraie pour des folides qui feroient abfblument inflexibles ,

& qui romproient tout-a-coup ,
mais dans les fblides elaf-

tiques ,
tels que le bois , il eft aife d apercevoir que cette

regie doit etre modifice a plufieurs egards. M. Bernoulli a

fort bien obferve que dans la rupture des corps elaftiques ,

unepartiedes fibres s alonge, tandis que 1 autre partie /e

raccourcit, pour ainfi dire, en refoulant fur elie-meme.

Voyez fbn Memoire, dans ceux de rAcade:

mie, annfa

lyoj. On voit par les experiences precedentes , que dans

ies pieces de meme groffeur , la regie de la refiftance de

la raifon inverfe de la longueur ,
s obferve d autant moins

que les pieces font plus courtes. II en eft tout autrement

de la regie de la refiftance en raifon direde de la largeur

& du quarre de la hauteur , j
ai calcule la Table feptieme

a defTein de m affurer de la variation de cette regie ; on

voit dans cette Table les refultats des experiences , &
au-deffous les produits que donne cette regie; j

ai pris

pour unites les experiences faites fur les pieces de ^

pouces d
cquarriffage, parce que j

en ai fait un plus grand

nombre fur cette dimenfion que fur les autres. On peut

obferver dans cette Table, que plus Ies pieces font courtes

& plus la regie approcbe de la verite, & que dans Ies plus

Jongues pieces , comme celles de i 8 a 20 pieds , elle s en

Supplement* Tome II. k Z
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eloigne ; cependant a tout prendre ,
on pent fe fervir de

Ja regie gcncrale avec Jes modifications nece/Taires pour

calculer la refinance des pieces de bois plus groffes & plus

longues que celles dont
j

ai cprouve la refinance; car en

jetant les yeux fur cette meme Table , on voit un granJ

accord entre la regie & les experiences pour les differentes

groffeurs ,
& il regne un ordre afTez conflant dans les dilfe-

rences , par rapport aux longueurs & aux groffeurs , pour

juger de la modification qu on doit faire a cette regie.

TABLE DES EXPERIENCES
Sur la force du bois.

PREMIERE TABLE.
Pour les pieces de Qtiatrf ponces dequarrijjage.
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SECONDE TABLE.
Pour les pieces He Qjiatre ponces d tquafrijjagc.

Zij
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TROISIEME TABLE.

Pour Ics puces de Six polices d iquamjjagt.
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QUATRIEME TABLE.

Pour les pieces de Sept ponces fTcquarriJJage.

18:



HISTOIRE NATURELLE.

CINQUIEME TABLE.

Pour les pieces de Huh ponces Jcquamffage.
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SIXIEME TABLE.
Pour les charges moyennes de routes les experiencesprecedentes*
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SEPTIEME TABLE.
COM PAR A I SON dc la refinance

du bois , trouvce par Its

experiences precedentts , &amp;lt;tr de la refinance
du bois fuivani

la regie que cette refinance cjl
comme la lafgeur de lapiece ,

midtiplice par le quarre
dc la hauteur , en fuppofant

mcme longueur.

* Les afterifques marquent que les experiences n ont pas etc faites.

DOUZIEME
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DOUZIEME MEMO I RE.
ARTICLE PREMIER.

Mo YEN facile d augmenter la folidite ,

la force & la dnree du bois.

J.L ne faut pour cela qu ecorcer I arbre du haut en bas

dans le temps de la seve, & le laifler fecher entierement

fur pied avant que de I abattre ; cette preparation ne

demande qu une tres -
petite depenfe , on va voir les

precieux avantages qui en refultent.

Les chofes aufli fimples & auffi aifees a trouver que
1 eft celle-ci , n ont ordinaircment aux yeux des Phyficiens

qu un merite bien leger , mais leur utilite fuffit pour les

rendre dignes d etre prefentces, & peut-etre que I exadli-

tude & les foins que j
ai joints a nies recherclies , Jeur

feront trouver grace devant ceux meme qui out le mauvais

gout de n eflimer, d une decouverte, que la peine & le

temps qu elle a coute. J avoue que je fills furpris de me
trouver le premier a annoncer celle-ci , fur-tout depuis

que j
ai 1Q ce que Vitruve &. Evelin rapportent a cet

tgard. Le premier nous dit dans Ton architedure, qu avant

d abattre les arbres
,

il faut les cerner par le pied ju/que

dans le coeur du bois ,
& les laifTer ainfi fecher fur pied,

apres quoi ils font bien meilleurs pour le fervice, auquel
on peut mcme les employer tout de fuite. Le feconcj

Supplement. Tome IL . A a
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rapporte Jans fon Traitc des forcts , que le Doclcur Plot,

affure clans Ton Hilloirc Naturclle, qu autour de Hafibn

en Angleterre , on ecorce les gros arbrcs fur pied dans le

temps de la seve , qu on ies laiffe fecher ju/qu a I hiver

fuivant, qu on Ies coupe alors ; qu ils ne laiffent pas que

de vivre fans ecorce , que le bois en devient bien plus dur,

& qu on fe fert de 1 aubier comme du coeur. Ccs laits font

affez precis, & font rapportcs par des Auteurs d un affez

grand credit, pour avoir mcrite 1 attention des Pbyficiens ,

& meme des Architecles ; mais ii y a tout lieu de croire

qu outre la negligence qui a pu les empecher jufqu ici de

s affurcr de la verite de ces fairs ,
la crainte de contrevenir

a 1 Ordonnance des eaux & forets , a pu retardcr leur

curiofite. II eft defendu, fous peine de groffes amcndes,

d ecorcer aucun arbre & de le laiffer itcber iiir pied ; cette

defenfe, qui d ailleurs efl fondee, a du faire un prejugc

contraire , qui fans doute aura fait rcgarder ce que nous

venons de rapporter comme des faits faux , on du moms

hafardes ; & je ferois encore moi-meme dans 1 ignorance

a cet egard, fi les attentions de M. le comte de Maurepas,

pour les Sciences, ne m euffent procure la liberte de faire

mes experiences , fans avoir a craindre de les payer trop

clier.

Dans un bois taillis nouvellement abattu ,
& ou

j
avois

fait referver quelques beaux arbres, le
3

de mai 1733,

j
ai fait ecorcer fur pied quatre chenes d environ trente

a quarante pieds de hauteur ,
& de cinq a fix pieds de

pourtour, ces arbres ctoient tous quatre tres-vigourcux,
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Lien en seve, & dges d cnviron foixante-dix ans; j
ai fait

en lever i ecorce depuis le fommet de la tige jufqu au pied

cle 1 arbre avec une ferpe. Cette operation eft aifee,

I ecorce fe feparant tres -facilement du corps de I arbre

dans le temps de la seve. Ces chenes etoient de 1 efpece

commune dans ies forcts
, qui porte le plus gros gland.

Quand ils furent entitlement depouiiies de Icur ecorce,

je fis abattre quatre autres chenes de la meme e/pece

dans le meme terrein ,
& auffi femblables aux premiers que

je pus Ies trouver. A Ion deflein etoit d en faire ccorcer

le meme jour encore fix, & en abattre fix autres, mais

je ne pus acbever cette operation que ie lendemain : de

ces fix chenes ecorccs , ii s en trouva deux qui etoient

beaucoup moins en seve que Ies quatre autres. Je fis

conduire fous un hangar Ies fix arbres abattus, pour Ies

laiffer fecher dans leur ecorce jufqu au temps que j
en

aurois befoin, pour Ies comparer avec ceux que j
avois

fait dc pouillcr. Comme je m imaginois que cette opera

tion leur avoit fait grand tort
,
& qu elle devoit produire

un grand changement, j
allai plufieurs jours defuite, vifiter

tres-curieufement mes arbres ecorces , mais je n aperc.us

aucune alteration fenfible pendant plus de deux mois.

Enfin le 10 de juillet, Tun de ces chenes , celui qui etoit

le moins en seve dans le temps de recorcement, laiffa

voir Ies premiers fymptomes de la maladie qui devoit

bientot le detruire. Ses feuilles commencerent a jaunir du

cote dumidi, & bientot jaunirent entierement , fecherent

di tombercnt, de forte qu au 26 aout il ne lui en reftoit

A a
ij
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pas une. Je le fis abattre le 30 du meme mois , j
ctois

prcfent;
il etoit devenu li dur que la cognee avoir peine

a entrer ,
& qu elle caffa fans que ia mai - adreffe du

bucheron me parQt y avoir part; 1 aubier fembloit etre

plus dur que le cceur du bois qui etoit encore humide

& plein de seve.

Celui de mes arbres qui dans le temps de J ecorcement

n etoit pas plus en seve que le precedent ,
ne tarda guere

a le fuivre
; fes feuilles commencerent a changer de

couleur au 13 de juillet , & il s en dcfit entitlement

avant le 10 de feptembre. Comme je craignpis d avoir

fait abattre trop tot le premier, & que I humidite que

j
avois remarquce au- dedans, indiquoit encore quelque

refle de vie , je fis referver celui-ci , pour voir s il pouf-

feroit des feuilles au printemps fuivant.

Mes quatre autres chenes refifterent vigoureufement,

ils ne quitterent leurs feuilles que quelques jours avant le

temps ordinaire; & meme 1 un des quatre, dont la tete

etoit legere & pen chargee de branches, ne les quitta qu au

temps julle de leur chute naturelle , mais je rejiiarquai que
les feuilles & meme quelques rejetons de tons quatre ,

s etoient deffechees du cote du midi plufieurs jours

auparavant.

Au printemps fuivant, tous ces arbres devancerent les

autres
, & n attendirent pas le temps ordinaire du dcve-

loppement des feuilles pour en faire paroitre, ils fe

couvrirent de verdure huit a dix jours avant la faifon.

Je prcyis tout ce que cet effort devoit Icur couter;
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j
obfervai les feuilles ,

leur accroiflement fi.it affez prompt,

mais bientot arrete faute de nourriture fuffifante ; cepen-

clant elles vccurent , mais ceiui de mes arbres qui, i annce

precedente, s etoit depouille ie premier, fcntit aufTi le

premier tout 1 efTet de Tetat d inanition & de fechereffe ou

il etoit rcduit ; fes feuilles fe fanerent bientot & tomberent

pendant les chaleurs de juillet 1734. Je le fis abattre le

30 aofit, c eft-a-dire line annee apres celui
qui 1 avoit

precede , je jugeai qu il etoit au moins au/Ti dur que
1 autre, & beaucoup plus dur dans le cceur du bois qui

etoit a peine encore un pen humide : je ie fis conduire

fous un bangar ,
ou 1 autre etoit deja avec les fix arbres

dans leur ccorce , auxquels je voulois les comparer.

Trois des quatre arbres qui me refloient, quitterent

leurs feuilles au commencement defcptembre, mais le

chene a tete legere les conferva plus long-temps, & il

ne s en defit entierement qu au 22 du meme mois. Je le

fis referver pour 1 annee fiiivante, avec celui des trois

autres qui me parut le moins malade, & je fis abattre les

deux plus foibles en odlobre 1734. Je laifTai deux de

ces arbres expofes a Tair & aux injures du temps ,
& je

fis conduire Tautre fous le hangar ;
ils furent trouves trcs-

durs a la cognee ,
& le cccur du bois etoit prefque fee.

Au printemps 1735, le plus vigoureux de mes deux

arbres re/erves , donna encore quelques fignes de vie, les

boutons fe gonfierent, mais les feuilles ne purent fe

dcvelopper. L autre me parut tout-a-fait mort; en efiet,

i ayant fait abattre au mois de mai, je reconnus qu il n avoit
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plus d humide radical ,
& je le trouvai d une tres-grande

duretc, tant en dehors qu en dedans. Je fis abattre le

dernier quelque temps apres , & je les fis conduire tons

deux an hangar , pour etre mis avec les autres a un nouveau

genre d eprcuve.

Pour mieux comparer la force du bois des arbres

ccorccs avec cclle du bois ordinaire, j
eus foin de mettre

enfemble chacun des fix chenes que j
avois fait amener

en grume , avec un cliene ecorce , de meme grofTeur a

peu-pres ; car
j
avois deja reconnu

, par experience, quc
le bois dans un arbre d une certaine groffeur , etoit plus

pe/ant & plus fort que le bois d un arbre plus petit,

quoique de meme age. Je fis fcier tons mes arbres par

pieces de quatorze pieds de longueur; j
en marquai les

centres au-deflus & au-deflbus; je fis tracer aux deux

bouts de chaque piece, un quarrc de 6 pouces y, & je

fis fcier & enlever les quatre faces ,
de forte qu il ne me

refla de chacune de ces pieces , qu une folive de i ^ pieds

de longueur, fur 6 polices tres-jufle d
equarriffage. Je

Jes fis travailler a la varlope , & reduire avec beaucoup
de precaution a cette mefure dans toute leur longueur,

&
j
en fis rompre quatre de chaque efpece, afin de

reconnoitre leur force, & d etre bien allure de la grande

diitercnce que j y trouvai d abord.

La folive tiree du corps de 1 arbre qui avoit peri fe

premier apres l ccorcement , pefoit 242 livres , elle fe

trouva la moins forte de toutes , &. rompit fous 7940
iivres.
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Celle de 1 arbre en ccorcc que je lui comparai , pefoit

2.34 livrcs, elie rompit fous 7320 livres.

La folive du fecond arbre ecorce, pcfoit 249 livres;

elle plia plus que la premiere, & rompit fous la charge

de 8362 livres.

Celle de 1 arbre en ecorce que je lui comparai , pefoit

236 livres, elle rompit fous la charge de 738^ livres.

La /olive de i arbre ecorce & laiflc aux injures du

temps, pefoit 2^8 livres; elle plia encore plus que la

feconde, & ne rompit que fous 8926 livres.

Celle de I arbre en ecorce que je lui comparai, pefoit

239 livres , & rompit fous 7420 livres.

Enfin la folive de mon arbre a tete legere , que j
avois

toujours jugc le meilleur ,
fe trouva en effet pefer 263

livres ,
& porta avant que de rompre 9046 livres.

L arbre que je lui comparai , pefoit 238 livres , &

rompit fous 7500 livres.

Les deux autres arbres ecorces fe trouverent dcfcdueux

dans lew milieu , ou il fe trouva quelques nceuds , de Ibrte

que je ne voulus pas les faire rompre : mais les epreuves

ci-deiTus fuffifent pour faire voir que le bois ecorce &
fechc iur pied eft toujours plus pefant , & confidcrablement

plus fort que le bois garde dans fon ecorce. Ce que je

yais rapporter ne laiffera aucun doute fur ce fait.

Du haut de la
tige

de mon arbre ecorce & laiffe aux

injures de 1 air ,
j

ai fait tirer une folive de 6 pieds de

longueur & de
^ ponces d cquarriffage ; il fe trouva qu a

I uiie des faces il y ayoit un petit abreuvoir, mais qui ne
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pcnctroit guere que d un demi-pouce, & a la factf

oppofee une tache large d un pouce , d un bois
j)lus

brim que le refte. Comme ces defauts ne me parurent

pas confidcrables , je la fis peier & charger, clle pc/bit

75 livres ; on la chargea en une heure cinq minutes de

8500 livres, apres quoi elle craqua afTez violemment; je

cms qu elle alloit cafTcr quelque temps apres avoir craque,

comme cela arrivoit toujours, mais ayant cu la patience

d attendre trois heures ,
& voyant qu elle ne baifTbit ni ne

plioit, je continual a la faire charger, & au bout d une

autre heure elle rompit enfin , apres avoir craque pendant

une demi-heure fous la charge de i 274.5 livres. Je n ai

rapportc le detail de cette epreuve , que pour faire voir

que cette /olive auroit pone davantage fans les
petits

defauts qu elle avoit a deux de fes faces.

Une folive toute pareille , tiree d un pied d un des

arbres en ecorce ,
ne fe trouva pe/er que 72 livres ; elle

etoit tres-faine & fans aucun defaut , on la chargea en une

heure trente-huit minutes, apres quoi elle craqua tres-

icgerement, &. continua de craquer de quart-d heure en

quart-d heure pendant trois heures entieres , & rompit au

bout de ce temps fous la charge de i i 889 livres.

Cette experience eft tres-avantageufe au bois ecorce ,

car elle prouve que le bois du deffus de la tige d un arbre

ecorce, meme avec des defauts afTez confiderables, s eft

trouve plus pefant 6c plus fort que le bois tire du pied

d un autre arbre non ecorce, qui d ailleurs n avoit aucuri

defaut ; mais ce qui fuit eft encore plus favorable.

DC
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De 1 aubier cTun de mes arbres ecorces , j
ai fait tirer

plufieurs barreaux de 3 pieds de longueur, fur un pouce

d equarriffage , entre lefquels j
en ai choifi cinq des plus

parfaits pour ies rompre ; le premier pefoit 23 oncesyv, &

rompit fous
28-7 livres ; le fecond pefoit 23 onces ,

&

rompit fous 291 livres j; le troifieme pefoit 23 onces y^,

& rompit fous 275 livres ; le quatrieme pefoit 23 onces 4-f,

& rompit fous 291 livres, & le cinquieme pefoit 23
onces j| ,

& rompit fous 291 livres {. Le poids moyen
eft apeu-pres 23 onces J4, & la charge moyenne a peu-

pres 287 livres. Ayant fait Ies memes epreuves fur

plufieurs barreaux d aubier d un des chenes en ecorce,

le poids moyen fe trouva de 23 onces ~, &. la charge

moyenne de 24.8 livres
;
& enfuite ayant fait auffi la

meme chofe fur plufieurs barreaux de cceur du meme
chene en ecorce, le poids moyen s eft trouve de 2j
onces jj, & la charge moyenne de 2^6 livres.

Ceci prouve que 1 aubier du bois ecorce, eft non-

feulement plus fort que 1 aubier ordinaire, mais meme

beaucoup plus que le cceur de chene non ecorce , quoi-

qu il foit moins pefant que ce dernier.

Pour en etre plus fur encore , j
ai fait tirer de 1 aubier

d un autre de mes arbres ecorces, plufieurs petites folives

de 2 pieds de longueur, fur i pouce ^ d
equarriffage, entre

lefquels je ne pus en trouver que trois d affez parfaites

pour Ies foumettre a 1 cpreuve. La premiere rompit fous

1 294. livres ; la feconde fous 1219 livres ; la troifieme fous

j
2.^-y

livres , c eft-a-dire, au pied moven fous 12^3 livres:

Supplement. Tome II. . B b



HISTOIRE NATURELLE.

mais de plufieurs folives femblables que je tirai de 1 aubier

d un autre arbre en ecorce , le pied moyen de la charge

ne fe trouva que de 99*7 livres, ce qui fait une difference

encore plus grande que dans 1 experience precedente.

De 1 aubier d un autre arbre ecorce & feche fur pied,

j
ai fait encore tirer plufieurs barreaux de 2 pieds de

longueur, fur i pouce d equarriffage, parmi lefquels j
en

ai choifi fix
, qui , au pied moyen , ont rompu /bus la

charge de ^01 livres; & il n a fallu que 3^3 livres au

pied moyen pour rompre plufieurs folives d aubier d un

arbre en ecorce qui portoit la meme longueur & le meme

equarriffage ; & meme il n a fallu que 379 livres au pitd

moyen , pour rompre plufieurs folives de cceur de chene

en ecorce.

Enfin de 1 aubier d un de mes arbres ecorces, j
ai fait

tirer plufieurs barreaux d un pied de longueur ,
fur un

pouce d equarriffage, parmi lefqueis j
en ai trouve dix-fept

affez parfaits pour etre mis a J epreuve ; ils pefbient 7
onces 4-y

au pied moyen , & il a fallu pour les rompre la

charge dey98 livres; mais le poids moyen de plufieurs

barreaux d aubier, d un de mes arbres en ecorce, n etoit

que de 6 onces jy , & la charge moyenne qu il a fallu

pour les rompre de 629 livres ; & la charge moyenne

pour rompre de femblables barreaux de cceur de chene

en ecorce , par huit differentes epreuves , s efl trouvce

de 73 i livres. L aubier des arbres ecorccs & fcchcs fur

pied, eft done confiderablement plus pefant que 1 aubier

des bois ordinaires
, & beaucoup plus fort que le cceur
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meme du meilleur bois. Je ne dois pas oublier de dire

que j
ai remarque en faifant routes ces epreuves , que la

partie extcrieure de 1 aubier etoit celle qui refiftoit davan-

tage; en forte qu il falloit containment une plus grande

charge pour rompre un barreau d aubier
pris

a la derniere

circonference de 1 arbre ecorce, que pour rompre un

pareil barreau pris au-dedans. Cela eft tout-a-fait contraire

a ce qui arrive dans les arbres traites a 1 ordinaire, dont

Je bois eft plus leger & plus foible a mefure qu il eft le

plus pres de la circonference. J ai determine la proportion

de cette diminution , en pefant a la balance hydroftatique

des morceaux du centre des arbres , des morceaux de la

circonference du bois parfait, & des morceaux d aubier;

mais ce n eft pas ici le lieu d en rapporter Ie detail , je

me contenterai de dire que dans les arbres ecorces , la

diminution de folidite du centre de 1 arbre a la circonfe

rence, n eft pas a beaucoup pres auffi fenfible, & qu elle

ne I eft meme point du tout dans I aubier.

Les experiences que nous venons de rapporter, /bnt

trop multipliees pour qu on puifTe douter du fait qu elles

concourent a etablir, il eft done tres-certain que le bois

des arbres ecorces & feches fur pied eft plus dur , plus

fblide, plus pefant, & plus fort que le bois des arbres

abattus dans leur ecorce; & de-la je penfe qu on peut
conclure qu il eft auffi plus durable. Des experiences

immediates fur la duree du bois feroient encore plus

concluantes ; mais notre propre duree eft fi courte ,

qu il ne feroit pas raifonnable de les tenter; il en eft

Bb
ij
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ici comme de 1 age des Touches , & en general comme

d un tres- grand nombre de verites importantes que la

brievete de notre vie femble nous derober a jamais : il

faudroit laiffer a la poftcrite des experiences commencees;

il faudroit la mieux trailer que Ton ne nous a traite nous-

memes ; car ie peu de traditions phyfiques que nous ont

iaifle nos ancetres , devient inutile par le defaut d exac-

titude, ou par le peu d intelligence des Auteurs, & plus

encore par les faits hafardes ou faux qu ils n ont pas eu

honte de nous tranfmettre.

La caufe phy/ique de cette augmentation de folidite

& de force dans le bois ecorce fur pied fe prefente d elle-

meme , il fuffit de favoir que les arbres augmentent en

grofTeur par des couches additionnelles de nouveau bois

qui fe forment a toutes les seves entre Tecorce & le bois

ancien; nos arbres ecorces ne formentpoint de ces nouvelles

couches ,
& quoiqu ils vivent apres recorcement ils ne

peuvent gro/fir. La fubftance deflinee a former le nouveau

bois fe trouve done arretee & contrainte de fe fixer dans tons

les vuides de Taubier &du cceur meme de Tarbre, ce qui

en augmente neceffairement la folidite, & doit par confc-

quent augmenter la force du bois; car
j

ai trouve par plufieurs

epreuves , que le bois le plus pefant eft auffi Ie plus fort.

Je ne crois pas que 1 explication de cet effet ait

befoin d etre plus detaillee; mais a caufe de quelques

circonflances particulieres qui reftent a faire entendre,

je vais donner le refultat de quelques autres experiences

qui ont rapport a cette matiere,
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Le i 8 decembre,
j

ai fait enlever des ceintures d ecorce

de trois pouces cle largeur a trois pieds au-defTus de terre ,

a plufieurs chenes de differens ages ,
en forte que 1 aubier

paroiffoit a nud & entierement decouvert; j interceptois

par ce moyen le cours de la seve qui devoit pafler par

1 ecorce & entre 1 ecorce & le bois ; cependant an prin-

temps fuivant ces arbres poufserent des feuilles comme
les autres , & ils leur refTembloient en tout , je n y trouvai

meme rien de remarquable qu au 22 de mai ; j apercus

alors des petits bourrelets d environ une iigne de hauteur

au-defTus de la ceinture, qui fortoient d entre i ecorce &
I aubier tout autour de ces arbres; au-defTous de cette

ceinture , il ne paroifToit & il ne parut jamais rien. Pendant

1 ete, ces bourrelets augmenterent d un pouce en dcf-

cendant & en s appliquant fur 1 aubier; les jeunes arbres

formerent des bourrelets plus etendus que les vieux, &
tous conferverent leurs feuilles , qui ne tomberent que dans

le temps ordinaire de leur chute. Au printemps fuivant,

elles reparurent un peu avant celles des autres arbres
, je crus

remarquer que les bourrelets fe gonflerent un peu , mais

ils ne s etendirent plus ; les feuilles refifterent aux ardeurs

de Tete ,
& ne tomberent que quelques jours avant les

autres. Au troifieme printemps, mes arbres fe parerent

encore de verdure & devancerent les autres ; mais les

plus jeunes ou plutot les plus petits, ne la conferverent

pas long-temps ,
les fechereffes de juillet les depouillerent;

les plus gros arbres ne perdirent leurs feuilles qu en au-

tomne, &
j
en ai eu deux qui en avoient encore apres le
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quatrieme printemps ; mais tons ont peri
a la troiflcme

on clans cette quatrieme annee depuis 1 enlevement de

Jew decree. J ai effaye la force du bois de ces arbres,

elle m a paru plus grande que celle des bois abattus a

1 ordinaire ; mais la difference qui , dans les bois entiere-

inent ecorces eft de plus d un quart , n eft pas a beaucoup

pres auffi confiderable ici
,
& meme n eft pas affez fenfible

pour que je rapporte les epreuves que j
ai faites a ce fujet.

Et en effet ces arbres n avoient pas laifTe que de groffir

au-deflus de la ceinture; ces bourrelets n etoient qu une

expanfion du liber qui s etoit forme entre le bois &
I ccorce; ainfi la seve qui, dans les arbres entierement

ecorces ,
fe trouvoit contrainte de fe fixer dans les pores

du bois & d en augmenter la folidite ,
fuivit ici fa route

ordinaire
,
& ne depo(a qu une

petite partie de fa fubftance

dans I interieur de Tarbre ,
le rede fut employe a la for

mation de ce bois imparfait, dont les bourrelets faifoient

i appendice & la nourriture de 1 ecorce, qui vcctit au/fi

long-temps que 1 arbre meme; au-defTous de la ceinture

Tecorce vecut auffi, mais il ne fe forma ni bourrelets ni

nouveau bois ,
1 action des feuilles &amp;lt;Sc des parties fupe-

rieures de 1 arbre pompoit trop puifTamment la seve pour

qu elle put fe porter v: ers 1 ecorce de la partie inferieure:

&
j imagineque cette ecorce du pied de 1 arbre a plutot

tire fa nourriture de 1 bumidite de 1 air que de celle de

ia seve que les vaifleaux lateraux de Taubier pouvoient
lui fournir.

J ai fait les mcmes epreuves fur plufieurs efjieces
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d arbres fruitiers ; c eft un moyen fur de hater leur pro

duction ;
ils fleurifTent quelquefois

trois femaines avant

Ies autres, & donnent des fruits hatifs & affez bons la

premiere annee. J ai meme eu des fruits fur un poirier

dont
j
avois enleve, non-feulement i ecorce , mais meme

tout 1 aubier, & ces fruits prematures etoient au/Ti bons

que les autres. J ai au/fi fait ecorcer du haut en bas de

gros pommiers & des pruniers vigoureux ,
cette operation

a fait mourir des ia premiere annee ies plus petits de ces

arbres ,
mais ies gros ont quelquefois refifte pendant deux

ou trois ans
;

ils fe couvroient avant la faifon d une prodi-

gieufe quantite de fleurs, mais le fruit qui leur fucccdoit

ne venoit jamais en maturite , jamais meme a une groffeur

coniiderable. J ai aufli eflaye de retablir l &quot;ecorce des

arbres qui ne leur eft que trop fbuvent enlevee par differens

accidens, & je n ai pas travaille fans fucces ; mais cette

matiere eft toute dirlerente de celle que nous traitons ici,

& demande un detail particulier. Je me fuis fervi des idees

que ces experiences m ont fait naitre, pour mettre a fruit

des arbres gourmans & qui poufToient trop vigoureufement

en bois. J ai fait le premier effai fur un
coignaffier, le

3 avril
j

ai enleve en fpirale i ecorce de deux branches de

cet arbre; ces deux feules branches donnerent des fruits,

le refle de i arbre poufla trop vigoureufement & demeura

flerife : au lieu d enlever I ecorce, j
ai quelquefois ferre la

branche on le tronc de i arbre avec une petite corde ou

de la tilafle ; 1 efTet etoit le meme , &amp;lt;Sc

j
avois le

plaifir de

recueiliir des fruits fur ces arbres ilcriles depuis long-temps.
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L arbre en gro/Iiffant
ne rompt pas le lien qui le ferre,

il fe forme feulement deux bourrelets , ie plus gros au-

deffus & le moindre au-deflbus de la petite corde, &
fbuvent des la premiere ou la feconde annee elle fe trouve

recouverte & incorporee a la fubflance meme de 1 arbre.

De quelque facon qu on intercepte done la seve, on

efl fur de hater les productions des arbres , fur - tout

I epanouifTement des fleurs & la production des fruits.

Je ne donnerai pas { explication de ce fait , on la trouvcra

dans la Statique des Vegetaux : cette interception de la

seve durcit auffi le bois , de quelque fa9on qu on la faffe ;

& plus elle ell grande, plus le bois devient dur. Dans les

arbres entierement ecorces , I aubier ne devient fi dur que

parce qu etant plus poreux que Ie bois parfait , il tire la

seve avec plus de force & en plus grande quantite; I aubier

exterieur lapompe plus puifTamment que Taubier interieur;

tout le corps de Tarbre tire jufqu a ce que les tuyaux

capillaires fe trouvent remplis & obflrues ; ii faut une plus

grande quantite de parties fixes de la seve pour remplir

la capacite des larges pores de Taubier, que pour achever

d occuper les petits interftices du bois parfait, mais tout

fe remplit a peu-pres egalement; &amp;lt;5c c eft ce qui fait que
dans ces arbres la diminution de la pe/anteur & de la force

du bois , depuis le centre a la circonference , efl bien

moins confiderable que dans les arbres revetus de leur

ecorce ; & ceci prom e en mcme temps que Taubier de

ces arbres ecorces , ne doit plus etre regarde comme un

is imparfait, puifqu il a acquis en une annce ou deux,

par
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par I ecorcement , la foliditc & ia force qu avnremcnt i{

n auroit acquife qu en ciouze ou quinze ans ; car il faut a

peu-pres ce temps dans les meiileurs terreins, pour tranf-

former 1 aubier en bois parfait : on ne fera done pas

contraint de retrancher 1 aubier, comme on 1 a toujours

fait jufqu ici
,
& de le rcjetcr : on emploiera les arbres

dans toute leur grofTeiir , ce qui fait une difference pro-

cligieu/e, puifque Ton aura fbuvent quatre fblives dans un

pied d arbre
, duquel on n auroit pu en tirer que deux :

un arbre de quarante ans , pourra fervir a tous les ufages

auxquels on emploie un arbre de foixante ans ; en un mot ,

cette pratique aifce donne le double avantage d augmenter

non - feulement la force & la folidite , mais encore le

volume du bois.

Mais, dira-t-on, pourquoi 1 Ordonnance a-t-elle

dcfendu 1 ecorcement avec tant de fcverite I n y auroit-il

pas quelqu inconvenient a le permettre , & cette operation

ne fait-elle pas pc rir les (ouches \ il eft vrai qu elle leur

fait tort; mais ce tort eft bien moindre qu on ne [ imagine ,

& d ailleurs il n eft que pour les jeunes Touches
,
& n efl

fenfible que dans les taillis. Les vues de 1 Ordonnance

font jufles a cet egard, & fa feverite eft /age; les marchands

de bois font ecorcer les jeunes chenes dans les taillis,

pour vendre i ccorce qui s emploie a tanner les cuirs;

c eft-la le feul motif de recorcement. Comme il eft plus

aiie d enlever Tecorce lorfque Tarbre eft fur pied qu apres

qu il eft abattu
,
6i que de cette facon un plus petit nombre

U ouvriers pent faire la mcme quantite d ecorce, 1 ufage

Supplement. Tome IL . C c
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d ecorcer fur pied fe feroit rctabli fouvent fans la rigueur

des loix : or, pour un tres-lcger avantage, pour une facon

un peu moins chere d enlever i tcorce, on fai/bit un tort

confidcrable aux Touches. Dans un canton que j
ai fait

ecorcer & fecher fur pied, j
en ai compte plufieurs qui

ne repouftbient plus , quantite
d autres qui pouffoient plus

foiblement que les {ouches ordinaires , leur langueur a

meme etc durable; car apres trois ou quatre ans
j

ai vu

leurs rejetons ne pas egaler la moitie de la hauteur dcs

rejetons ordinaires de meme age. La defenfe d ecorcer

fur pied eft done fondee en raifon ,
il conviendroit feu-

lement de faire quelques exceptions a cette regie trop

gencrale. II en eft tout autrement des futaies que des

taillis , il faudroit permettre d ecorcer les baliveaux & tous

les arbres de fervice ; car on fait que les futaies abattues

ne repouffent prefque rien : que plus un arbre eft vieux ,

lorfqu on I abat, moins fa fouche epui/ee peut produire;

ainfj (bit qu on ecorce ou non , les {ouches des arbres de

fervice produiront peu lorfqu
on aura attendu le temps

de la vieillefTe de ces arbres pour les abattre. A i egard

des arbres de moyen age, qui laiffent ordinairement a

leur louche la force de reproduire, Tecorcement ne la

detruit pas ; car ayant obferve les {ouches de mes fix arbres

ecorces & fcches fur pied, j
ai eu ie plaifir

d en voir

quatre couvertes d un affez grand nombre de rejetons ,

les deux autres n ont pouffe que tres-foiblement , & ces

deux {ouches font precifement celles des deux arbres qui,

dans le temps de 1 ecorcement, ctoient moins en seve
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qiie
les autres. Trois ans apres 1 ccorcement ,

tons ces

rejetons avoient trois a quatre pieds de hauteur ; & je ne

doute pas qu ils ne fe fuffent eleves bien plus haut fi le

taiiiis qui les environne & qui les a devances , ne les privoit

pas des influences de Pair libre fi necefTaire a I accroifTe-

mem de toutes les piantes.

Ainfi 1 ecorcement ne fait pas autant de mal aux

fouches qu on pourroit le croire , cette crainte ne doit

done pas empecher TetablifTement de cet ufage facile &
tres -

avantageux ; mais il faut le reftreindre aux arbres

deftines pour le fervice , & il faut choifir le temps de la

plus grande seve pour faire cette operation ; car alors les

canaux font plus ouverts, la force de fuccion efl plus

grande, les liqueurs coulent plus aifement, paffent plus

Jibrement & par confequent les tuyaux capillaires
confer-

vent plus long-temps leur puiifance detraction ,
& tous

les canaux ne fe ferment que long -temps apres Tccor-

cement; an lieu que dans les arbres ecorces avant la seve,

le chemin des liqueurs ne fe trouve pas fraye ,
&. la route

ia plus commode fe trouvant rompue avant que d avoir

fervi , la seve ne pent fe faire pafTage auffi facilement ,

la plus grande partie des canaux ne s ouvre pas pour la

recevoir ,
fon action pour y penctrer efl impuifTante ,

&amp;lt;Sc

ces tuyaux fevres de nourriture font obftrues faute de

tenfion ; les autres ne s ouvrent jamais autant qu ils 1 au-

roient fait dans 1 etat naturel de 1 arbre, &a Tarrivee de

h seve ils ne prcfentent que de petits orifices
, qui , a la

ycrite, doivent pomper avec beaucoup de force, mais qui

C c
ij
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doivent toujours etre plutot remplis & obftrues que les

tuyaux ouverts & diftendus des arbres que la seve a hu-

mectes & prepares avant 1 ecorcement; c eft ce qui a fait

que dans nos experiences, les deux arbres qui n etoient

pas aufli en seve que les autres ont peri les premiers , &

que ieurs Touches n ont pas eu la force de reproduire ; il

faut done attendre le temps de la plus grande seve pour

ecorcer ; on gagnera encore a cette attention une facilite

tres-grande de faire cette operation , qui , dans un autre

temps , ne laifTeroit pas d etre afTez longue , & qui dans

cette faifon de la seve, devient un tres -
petit ouvrage ,

puifqu un feul homme montc au-deffus d un grand arbre

pent Tecorcer du haut en bas en moins de deux heures.

Je n ai pas eu occafion de faire les memes epreuves fur

d autres bois que le chene ; mais je ne doute pas que
1 ecorcement & le deflechement fur pied, ne rende tons

Jes bois , de quelque e/pece qu ils foient , plus companies
& plus fermes ; de forte que je penfe qu on ne peut trop

etendre &. trop recommander cette pratique.

ARTICLE II.

EXPERIENCES fur le
deflichement dn bois a Fair,

fr fur fon imbibition dans I eau.

EXPERIENCE PREMIERE,
Pour reconnoitre le temps & Id gradation du deffcclicment.

LE 22 mai 1733, j
3 3̂ 1 abattre un chene aged environ

quatre-vingt-dix ans, je I ai fait fcier & cquarrir tout de
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fuite, & j
en ai fait tirerun bloc en forme de parallelipipede

de 14 pouces 2 lignes y de hauteur, de 8 pouces 2 lignes

d cpaiffeur,
& 9 pouces j lignes

de largeur. Je m ctois

trouve reduit a ces mefures
, parce que je ne voulois me

fervir que du bois parfait qu on appelle le cxur ; & que

j
avois fait enlever exaclement tout Taubier ou bois bfanc.

Ce morceau de cceur de chene pefoit d abord 4^ livres

10 onces, ce qui revient a tres-peu pres a y2 livres

3 onces le pied cube.

TABLE du defftchcmcnt de ce morceau de bois.

Nota. II etoit (bus un hangar a 1 abri du Soleil.
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Cette Table contient, comme I on voit, la quantite

& la proportion du deffcchement pendant dix annees

confecutives. Des la feptieme annee le defTcchement etoit

entier; ce morceau de bois qui pefoit d abord ^c iivres

i o onces, a perdu en fe defTechant i
^.

livres 8 onces , c efl-

a-dire , pres d un tiers de Ton poids. On pent remarquer

qu il a fallu fept ans pour fon deflechemcnt entier
,
mais

qu en onze jours il a etc fee au quart , & qu en deux mois

il a etc a moitie fee, puifqu au 2 juin il avoit deja perdu

3 Iivres 9 onces, & qu au 26 juillet 1733, il avoit deja

perdu 7 Iivres 4 onces ,
& qu enfin il etoit aux trois

quarts

fee an bout de dix mois. On doit obferver auffi que des

que ce morceau a etc fee aux deux tiers ou environ, il

repompoit autant & mcme plus d humidite qu il n en

exhaloit.
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EXPERIENCE II.

Pour comparer le temps fr la gradation du dejfccliement.

LE 22 mai 1734, j
ai fait fcier dans letronc du meme

arbre qui m avoit fervi a I experience precedente ,
un bloc

dont
j

ai fait tirer un morceau tout pareii an premier, &

qu on a reduit exacftement aux memes dimenfions. Ce
tronc d arbre etoit depuis un an, c eft-a-dire , depuis le

22 mai 1733, expofe aux injures de I air; on I avoit laifle

dans fon ecorce ,
& pour 1 empecher de pourrir, on avoit

eu foin de retourner ie tronc de temps en temps. Ce
fecond morceau de bois a etc

pris tout aupres & au-deffous

du premier.

TABLE du deffcchement de ce morecan,
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En comparant cette Table avec la premiere, on voit

quYn une annee enticre le bois en grume ne s eft pas plus

defTcche que le bois travaille s efl defTeche en onze jours;

on voit de plus qu il a faliu Iiuit ans pour 1 entier deffe-

chement de ce morceau de bois qui avoir etc conferve

en grume & dans fon ecorce pendant un an ; au lieu

que le bois travaille d abord s efl trouve entierement fee

au bout de fept ans. Je fuppofe que ce inorceau de bois

pefoit autant & peut-etre un peu plus que le premier, &
cela lorfqu il ctoit en grume & que I arbre venoit d etre

abattu, le 23 mai 1733 , c efl-a-dire , qu il pefoit alors

4^ livres 10 on 12 onces : cette fuppofition eft fondee,

parce qu on a coupe & travaille ce morceau de bois de

la meme facon & exaclement fur les mcmes dimenlions,

&: qu au bout de dix annees ,
& apres Ton defTcchement

entier
, il s efl trouve ne diiicrer du premier que de

j

onces, ce qui eft une bien petite difference, & que j
at-

tribue a la foiidite ou denfite du premier morceau , parce

que
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que le fecond avoit etc pris immediatement au-dcffous

du premier , du cote&quot; du pied de 1 arbre ; or on fait que plus

on approche du pied de I arbre , plus lebois a de denfite.

A i egard du defTechement de ce morceau de bois,

depuis qu il a etc travaille , on voit qu il a fallu fept ans

pour le defTccher entierement comme ie premier morceau;

qu il a fallu vingt jours pour delTecher au quart ce fecond

morceau, deux mois & demi environ pour ie defTccher

a moitie ,
& treize mois pour ie defTecher aux trois quarts.

Enfin on voit qu il s eft reduit comme Ie premier morceau

aux deux tiers environ de fa pefanteur.

II faut remarquer que cet arbre etoit en seve lorfqu on

Ie coupa Ie 23 mai 1733, & que par confequent la

quantite
de la seve fe trouve par cette experience ctre

un tiers de la pefanteur du bois
,
& qu ainfi il n y a dans

le bois que deux tiers de parties folides & ligneu/es ,
Si

un tiers de parties liquides & peut-etre moins, comme
on Ie verra par la fuite de ces experiences. Ce defleche-

ment & cette perte confiderable de pefanteur n a rien

change au volume; les deux morceaux de bois ont encore

les memes dimenfions, & /e n y ai remarque ni raccour-

ciffement ni retrecifTement : ainfi la seve eft logce dans les

interfaces des parties ligneufes, & ces interflices reftent

vuides &amp;lt;&: les mcmes apres 1 evaporation des parties liu-

mides qu ils contiennent.

On n a point obferve que ce bois, quoique coupe
en pleinc seve ait ete pique des vers, il eft tres-fain & les

deux morceaux ne font gerces ni i un ni Tautre.

Supplement. Tome IL . D d
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EXPERIENCE III.

Pair reconnoitre Jl U defftchement fe fail proportwnncllemcnt

mix fnrfdces.

LE 8 avril 173 3 , j
ai fait enlever par un Menuifier un

petit morceau de bois bianc ou aubier d tin chene
qui

vcnoit d etre abattu, & tandis qu on le faconnoit en

forme de paraJlelipipede , un autre Menuifier en faconnoit

un autre rnorccau en forme de petites planches d cgale

epaiffeur; fept de ces petites planches fe trouverent pefer

autant que ie premier morceau , & la
fiiperricie

de ce

morceau ctoit a celles des planches commeio eft a
34.

u, ires -pen pres.

TA B LE de la proportion du dejjechement.

JViita. Les pefiinteurs ont etc prifes par le moyen cTune balance qui

penclu it a un quart clc or,.iii.
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Avant que ci examiner ce qui refiilte de cettc expe

rience, il faut ohftTver qu il falioit 492 cles grains clont

je me fuis fervi pour faire une once
,
& quo le picJ cube

de ce bois, qui etoit de Taubier, pcfoit a tres-peu pres

66 livres ; que le morccau dont je me iiiis fervi
,
contenoit

a peu-pres 7 pouces cubiques , &amp;lt;Sc chaque petit morceau

un pouce, & que ies furfaces etoient comme 10 eft a 34.

En consultant la Table , on voit que le deflechement dans

Ies hilit premieres lieures efl
, pour le morceau feul

,
de

^9 grains; & pour Ies fept morceaux
, de 208 grains;

ainfi la proportion du defTechement eft plus grande que
celle des furfaces, car le morceau perdant ^9, Ies fept

morceaux n auroient du perdre que 200
|.

Enfuite on

voit que depuis dix heures du foir jufqu a fept heures du

matin , le morceau feul a perdu 60 grains ,
& que Ies fept

morceaux en ont perdu 130; & que par confequent le

defTcchement qui d abord ctoit trop grand, proportion
-

Ddij
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nellement aux (iirfaces ,
eft maintenant trop petit; parce

qu il auroit fallu pour que ia proportion fut jufte , que ie

morceau feul perdant 60, les fept morceaux eufTent perdu

104., au lieu qu ils n ont perdu que i 30.

En comparant le terme fuivant, c eft-a-dire, Ie qua-

trieme de laTabfe, on voit que cette proportion diminue

tres- confiderablement, en forte que les fept morceaux

ne perdent que tres-peu en comparaifon de ieur furface;

& des Ie cinquieme terme , il fe trouve que Ie morceau

feul perd plus que les fept morceaux
, puifque Ton deffe-

chement efl de 93 grains , & que celui des fept morceaux

n eft que de 8^. grains. Ainfi le deflechement fe fait ici

d abord dans une proportion un pen plus grande que celle

cles fiirfaces, enfuite dans une proportion plus petite, &
enrin ii devient plus grand, ou la furface eft la plus petite.

On voit qu il n a fallu que cinq jours pour deflecher Ics

fept morceaux , au point que le morceau feul perdoit

plus enfuite que les fept morceaux,

On voit auffi qu il n a fallu que vingt-un jours aux

fept
morceaux pour fe deflecher entierement, puifqu au

29 avril ils ne pefoient plus que 1

4.4.7 grains -J- , ce qui eft

Ie plus grand degre de legerete qu ils aient acquis, &

qu en moins de vingt-quatre heures , ils etoient a moitie

fees; au lieu que le morceau feul ne s eft entierement

defTeche qu en quatre mois &. fept jours, puifque c efl

au i
5

d aoiit que fe trouve fa plus grande legerete, fon

poitls n etant alors que de 1 4.6 1
grains ,

& qu en trois

fbis vingt-quatre heures il etoit a moitie fee, On voit
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aufli que les fept morceaux ont perdu , par le defleche-

ment, plus du tiers de leur pefanteur, & le morceau

feul a tres-peu pres le tiers.

EXPERIENCE IV.

Sitr le meme fujet que la precedente.

LE 9 avril 1734, j
ai fait prendre dans le tronc d un

chene qui avoit etc coupe & abattu trois jours auparavant,

un morceau de bois en forme de cylindre, dont
j
avois

determine ia grofTeur en mettant la pointc du compas
dans le centre des couches annuelies , afln d avoir ia

partie la plus folide de cet arbre qui avoit plus de foixante

ans. J ai fait fcier en deux ce cylinJre pour avoir deux

cylindres egaux ,
&

j
ai fait fcier de la meme fa9on en

trois Tun de ces cylindres. La fuperficie des trois mor

ceaux cylindriques etoit a la fuperficte du cylindre , dont

ifs n avoient que le tiers de la hauteur comme 43 efl a
2-7,

& le poids etoit egal , en forte que le cylindre feul pefoit,

aufTi-bien que les trois cylindres, 28 onces ~ y & ils

auroient pefe environ une livre 14 onces fi on les cut

travailles le jour meme que i arbre avoit etc abattu.
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TA B LE du deffichcntent
de ccs morce&amp;lt;iux de bois.

On voit par cette experience, comparee avec Ja

precedente, que le bois du centre on cceur de chene ne

fe defseche pas tout-a-fait autant que 1 aubier ,
en fup-

pojfant meme que ies morceaux eufTent pc/e 30 onces,

an lieu de 28-^, & cela a caufe du deflechement qui

s eft fait pendant trois jours, depuis le 6 avril qu on a

abattu 1 arbre dont ces morceaux ont etc tires, juiqu au
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9 du meme mois , jour auquel ils ont etc tires du centre

i arbre & travai les. Mais en partant cle 28 onces-,

ce qui &amp;lt;koit leur poicis reel , on voit que ia proportion

du defTechement eft d abord beaucoup plus grande que

cciie des furfaces ,
car le morceau feul ne perd le premier

jour que d once ,
& les trois morceaux perdent -^ , au

lieu qu ils n auroient dd perdre que-^--h- f x 1 6. En

prenant le deffechement du fecond jour ,
on voit que ic

morceau feul a perdu -^ & ies trois morceaux , & que

par confequent il eft a tres-peu pres dans la meme pro

portion avec ies furfaces qu il etoit le jour precedent, &
la diiierence til en diminution ;

mais des le troi/ieme jour

le deflechement eft en moindre proportion que celle des

furfaces , car les furfaces etant zy & ^ j , les deflechemens

feroicnt comme 5 &J^j s ils etoient en meme propor

tion; au lieu que les deflechemens font comme
^

&. 7
ou ~ &. . Ainfi des le troifieme jour le defTechement

qui d abord s etoit fait dans line plus grande proportion

que celle dcs furfaces, devient plus petit, & an douzieme

jour le deflechement des trois morceaux eft egal a celui

du morceau feul ; & enfiiite Ies trois morceaux continuent

a perdre moins que le morceau feul ; ainfi le defTechement

fe fait comme dans Inexperience precedente, d abord dans

une plus grande raifon que celle des furfaces ,
enlime dans

line moindre proportion ;
& enlin il devient abfblument

moindre pour la iuriace plus grande; Tcxperience fuivar.te

conhrmera encore cette e/pece de regie fur le deffeche-

ment du bois.
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EXPERIENCE V.

J AI pris dans le meme arbre qui m avoit fervi a

{ experience precedente, deux morceaux cylindriques de

cceur de chene, tons deux de
4. ponces 2 lignes de

diametre, & d un pouce 4 lignes d epaiffeur; j
ai divife

I un de ces morceaux en huit parties , par huit rayons

tires du centre, &
j
ai fait fendre ce morceau en huit,

felon la direction de ces rayons ; fun ant ces mefures (a

fuperficie des huit morceaux eft a tres-peu pres double

de ceile du feul morceau, & ce morceau feul , aufli-bien

que les huit morceaux , pefoient chacun i i onces ~ , ce

qui revient a tres-peu pres a 70 livres le pied cube : void

la table de leur defTcchement. On doit obferver comme

dans 1 expcrience precedente , qu il y avoit trois jours

que J arbre dont
j

ai tire ces morceaux de hois ctoit

abattu, & que par confequent la quantite totale du

defTechement doit etre augmentee de quelque chofe.

TABLE dii dcffcchcmcnt d un morceau de bois , fr dc huit

morceaux t defqiifls
la fupeificie ctoit double de cells du

premier morceau , le poids cram le mcme.
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On voit ici, commedans les experiences precedentes,

que la proportion du defTcchement eft d abord beaucoup

plus grande que celle des furfaces ,
enfiiite moindre, puis

Leaucoup moindre, & enfin que la plus petite furface

yient bientot a perdre plus que la plus grande.

On pent obferver auffi par les derniers termes de cette

Table, qu apres le deflechement entier, an 26 aout, ces

morceaux de bois ont augmente de pefanteur ])ar
1 humi-

dite des mois de feptembre , odobre & novembre; &

que cette augmentation s efl faite proportionnellement

furfaces.

Supplement. Tome If. f E 5
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EXPERIENCE VI.

Pour comparer k dcffccliemcnt
du bois parfait quon appelle

le coeur, avec le deffichement
du bois imparfait

/ aubier.

LE i.&quot; avril 1734, j
ai fait tlrer du corps d un chene

abattu la veille , deux parallelipipedes ,
l un de coeur &

i autre d aubier , qui pcfoient tons deux 6 onces \ ; ils

ctoient de meme figure , mais le morceau d aubier etoit

d environ un quinzieine plus gros que le morceau de

cceur
, parce que la denfite du coeur de chene nouvelle-

ment abattu, ell a tres-peu pres d une quinzieme partie

plus grande que la denfite de 1 aubier.

TABLE du defftchement de ces morceaux de lols.
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On voit par cette Table, que fur 6 onces | la quantite

totale du defTechcmcnt du morceau de coeur de chene

eft r once ~ , & que la quantite totale du defTcchement

du morceau d aubier eft de 2 onces; de forte que ces

quantities font entr elles, comme ^7 eft a 69 , & comme

i^ eft a
16^-,

ce qui
n eft pas fort different de la

proportion de denfite du cceur 6c de 1 aubior
qui eft

de i

5
a 1 4. Cela prouve que le bois le plus denfe , cfl

aufli celui qui fe defseche le moins. J ai d autrcs expe
riences qui confirment ce fait: un morceau cylindrique
d alizier qui pefoit 15 onces j le i.

e

avril 1734, ne

pefoit plus que 10 onces lie 26 feptembre fuivant, &
par confcquent ce morceau avoit perdu plus d un tiers

de fon poids. Un morceau cylindrique de boulcau qui

pe/oit j onces 1 le meme jour i.
cr

avril, ne pefoit plus

que 4 onces | le 26 feptembre fuivant, Ces i.ois font

E e
ij
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plus legers que le chene ,
& perdent auffi un pcu plus

par le defTechement, mais la difference n eft pas grande,

& on peut prendre pour regie generale de la
quantite

du

defTechement dans les bois de toute efpece , la diminu

tion d un tiers de leur pefanteur en comptant du jour

que le bois a etc abattu.

On voit encore par Pexperience preccdente, que
Paubier fe defseche d abord beaucoup plus promptcment

que le cceur de chene ; car Paubier etoit deja a la moitie

de Ton deflechement an bout de fept jours , & il a fallu

\
ingt-quatre jours au morceau de cceur pour fe defTccher

a moitie ; & par une Table que je ne donne pas ici , pour
ne pas trop groffir ce Memoire, je vois que i alizier

avoit en huit jours acquis la moitie de Ton deirecbement,

& le bouleau en fept jours; d ou Pon doit conclure que
la quantite qui s evapore par le deflechement dans les

differentes efJDeces de bois, eft a peu-pres proportionnelle

a leur denfite; mais que le temps neceflaire pour que les

bois acquierent un certain degre de defTcchement
; par

exemple , celui qui efl neceffaire pour qu on les puifTe

travailler aifcment, que ce temps, dis-je, efl bien plus

long pour les bois pefans que pour les bois legers , quoi-

qu ils arrivent a perdre a peu-pres cgalement un tiers &
plus de leur pefanteur.

EXPERIENCE VII.

LE 2.6 fevrier
1744., j

ai fait expofer au Soleil les

deux morccaux cfe bois qui m ont fervi aux deux premieres
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experiences , & que j
ai gardes pendant vingt ans. Le plus

ancien de ces morceaux, c eft-a-dire, celui qui
a fervi

a la premiere experience fur le deffcchement , pefoit,

le 26 fevrier 1744, 31 livres i once2gros; & 1 autre,

c eft-a-dire , celui qui avoir fervi a la feconde experience ,

pefoit le meme jour 26 fevrier
174.4. , 3

i livres
4. onces;

ils avoient d ahord etc defleches a 1 air pendant dix ans,

enfuite ayarit cte expofes au Soleil depuis le 26 fevrier

jufqu au 8 mars, & toujours garantis
de la pluie, ils fe

{coherent encore, & ne pefoient plus, le premier, que

30 livres
^
onces

4. gros, & lefecond, 30 livres 6 onces

2 gros ; pour les deffecher encore davantRge , je les fis

mettre tous deux dans un four chauffe a
4.7 degrcs au-

deffus de la congelation; il etoit neuf lieures quarante

minutes du matin
,
on les a tires du four deux hcures

apres , c efl-a-dire a onze heures quarante minutes ,
on les

a mefures exaclement, leurs dimenfions n avoient pas

change fenfiblement. J ai feulement remarquc qu il

s etoit fait des gerfures fur les quatre faces les plus

longues qui les rendoient d une dejni-ligne ou d une

iigne plus larges ; mais la hauteur etoit abfolument la

meme. On les a pefes en fortant du four; le morceau

de la premiere experience ne pefoit plus que 29 livres

6 onces 7 gros, & celui de la feconde, 29 livres 6

onces; dans le moment meme je les ai fait jeter dans

un grand vaiffeau rempli d eau ,
& on a charge chaque

morceau d une pierre pour les aifujettir au fond du

vaiffeau.
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TABLE Je I imbibition de ces deux moncaux de bois qui

etoicnt enticremcnt dcffcchcs lorfqu on les aplongcs dans I eau.
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M O I S

&

JOURS.

16

16

18,

18

19.

20

20

21

21

TEMPS
pendant Iccjuc

boil

onl

rerte a 1 eau.

P O I D S

iles deux

morceaux de bois t

//v.

(r.&quot;
3
6. 4

i 2 heures/

37. // 7
^

//

(I. 36.
i 2 heures/

?-&quot; 37- 2.2

(i.
er

?tf. 8. i

i 2 heures^
P d

37- 3-4
C I.

Cr
l6. 0. //

i 2 heures^
^
2 -

d

37- 5- 3

&amp;lt;ji.

er

3
6. 10.

r 2 heures
&amp;lt;f

i&amp;gt;z/&amp;gt;37.
tf.

( i .

Cr

36. i i . 2
i 2 heures

&amp;lt;&amp;gt;

&amp;lt;

2 -
1

37- 7- 3

( r.
rr

36. 12. 6
i 2 heures

&amp;lt;&amp;gt;

^2.
d
37. 8. +

( I / r

}6. 12.2
r z heures/

C--
A

37- 9- 4

( i.
cr

35. 14. 7
; 2 heures^

2.
1

37. 10. 7

i.32 beures
i.

cr

7.

i. 1

37. 12. 2

,
(

\
I -

er

37- i. i
: 2 heures/

d

37- 13- 6

C r
cr

-.-r -,
i \ J ?/ //

i 2 heures/

\*.* 37- 14- 3

i 2 heures)

^2.
d
37. 15. 2

(r.
cr

37. 3. 6
i 2 heures,)

2.d

38. 7

M O I S

&

JOURS.

1744.

Mars.., 2 2, ,

22 ,

23,

24,

25.

27..

28..

29..

30..

31..

Avril.. i.
er

TEMPS
pendant Ic^uel

its bois

ont

rerte a

PO I D S

dcs Jeux

mcrceaux de bois.

12 heures

12 heures

24 heures

24 heures

i

24 heures,

i

24 heures

i

24 heures

i

24 heures

i

24 heures

i

24 heures

24 heures

24 heures

24 heures.

24 heures

//r. OnC. gruf

i.
cr

37. 4. 5

i.a 38. i. 4

i.
er

37. 5. 2

2. 1

38. 2. 4

i.
cr

3 7. 6. 4

a.o 38. 3.
2

J -

Cr

37- 7- 7

2.a

38. 5. //

r.
cr

37- 9- -

2.d

38. 6. 6

i.
cr

37. 10. 3

z. 38. 7. 5

r.
cr

3 7. i i.
3

2. 1

38. 8. 7

r.
c

37. 12, 2

2.
d

38. 10. //

i-
cr

37- 13- i

2. d

38. 10.
3

r.
er

37- 13- ^

2.d

38. II,
3

r.
cr

37 . 14. 3

2 .
d

38. i i.
5

r.
cr

3 7 . 14. 7
z. 1

38. 12. 4

i.
er

3
8. // i

2. d

38. I 3. I

i. 38. // 6

2.d 38. 14. //
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M O I S

&

JOURS.

Avi if. 4,

5

TEMPS
pendant leijue

les bois

ont

refie a f eau.

P O I D S

des deux

morceaux de bois.

In 1
, one. gros

O. er

38. 1.2
24 heures/

&amp;gt;2.

d
&amp;gt;S. 14- 2

-/

t
_. d

38. 14. 2

( I .

Cr

}8, I.

1.4. heures/
)z* 18. M.

5, pfuie. 24 heures

^
_.

j j.

(i.
cr

3 8. 3.
7, pluie. 24 heures )

)2.a
29. r.

,

&amp;gt;2.

d

38. 15. I

;
i.

ei
58. 3.

//

7

3

z. 1

39. //

) 2 .
d

3 9 . r . //

(i.
cr

?8. 3. 6
piuie. 24 heures/

) z. d 5 n. r. 2

M O I S

JOURS.

^|- y
t V4 1 V. * ^. -i ^. V

^2.
d
39.

Cr.
r

38.
9, pluie. 24 heures)

(
2 -

d

39-

ro, pluie. 24 heu i es
&amp;lt;

1 1, pluie.

I 2 ,
froi J.

r
3, fee....

14, froid. 2

I 5, pluie.

I 6, vent.. 2

17, pluie.

r. 2

4. 6

5

J
39- 2.

14 heurJ 1
&quot;*

8 * 7

(- 39- 3-4

4 heures)
r * $ 7-5

i i

v
-
d
39- 5- &quot;

14 heures^

r
er

3 8 - 8 - 7

^i.
d
39. ^. 4

(i.
c

3S. o. 6
heures/

^2.
d

39. 6. 6

C i/ jS. 10. 2
neures&amp;gt;

&amp;gt;2.
d 30. 7- 4(2.
d
39. 7-4

(i.
tr

38. 10. 7heures)
ll. 39. 7. 7

14 heures)
K

3
T * 4

^2. 39. 8. 2

ow. groi

( i .

cr

3 8. 12. i

AVHI..IO, beau. 24 heures/

^ d
39- 9- &quot;I

(i.
er

38. 13. i

19, piuie. 24 heures)

t--
d

39- M
(i.

e

38. ii. 2

20, pfuie. 24 heures)

^2.
d
39. 10.7

21, beau.

23, vent..

27, vent.. 2

TEMPS
pendant leuuc!

Ics boii

ont

refl6 a Ceau.

PO I D S

des deux

marcoaux dc bois.

^ j /

(i.
cr

3
8.

14.
//

24 heures/

/2. d
39. 1 1.

&amp;lt;;i.&quot; 3
8. 14.

24 heures

)
l

3

J2.
d

39. n. d

Ji.

er

3 8. 15.6

p-
d

39- I2 -
5

24, pluie. 24 heures)

(
2 -

d
39- n-i

f C r

25, pluie. 24 heures)
J

)t.d 70. i \.
^- )? y f

2.6, fee... 2
j
heures)

)2. (l 70. I4-. 2

^

(
2. (

39. 14.

Ci.
tr

3p. 3-t.. 24 heures)

^2.
d

39. 15-4

28, pfuie. 24 heuresJ
1

&quot;^ 4&amp;lt;

/ r.
d
40. i. a

beau.

30, fee...

Mai.. i,
er
beau.

)2. (

40. I-

(i.
cr

:9. 5.1
24 heures)

)a. 4o. i-7
\

24 heures)
2-
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M O I S

&

JOURS.

1744.

Mai... z, chaud-

, beau.

4, beau.

,
beau.

, vent.

7, pluie.

8, piuie.

), ba u.

1 1, vent..

13, vent.

T E M P S

pendant IcqucI

les Lois

ont

refte a I eau.

PO I D S

dcs deux

morccaux &amp;lt;lc bois.

gros.

24 heures,

24. heures

t.
cr

35&amp;gt;.

6.

M O I S

&

JOURS.

1744.

2. d
40. 4. 3

I

. 6.7

I Mai.. .23, beau,

TEMPS
pendant Itijuel

lc-&amp;gt; bois

ont

rcfte a 1 eau.

PO I D S

dc$ deux

morceJux do bois.

24. heures &amp;lt;

) &amp;gt;

3.7
i. 39. 7. //

I 5, vent.

17, pluie.

19, pluie

21, ton n.

24 heures

24

24 heures &amp;lt;

i

24 heures

24 heures,

2 jours

2 jours

* 40. 4. 7
i.

er

3 9. 7. 5

2. d
40. 4. 4

(

i.
er

39. 7.4
2.a 40. 4. I

u er

39. 7. 5

2/40. 5. 3

i.
cr

39. 8.
5

5- 3

i.
cr

39- 9.2
&amp;gt;2.

d
40. 6. I

. O. I

5- 3

i.
cr

39. 9. 3

2.d
40. 5. 6|

r.
cr

39. 9.7
2.H

40. 5. 7

i.
&quot;39.

10. 5

2.d 40. 6.
3

I.
&quot;3 9. 11.5

2. 1

40. 7. 2

i/ 39. 12. 5

Supplement. Tome II.

2 jours

2 jours

2 jours .

2 jours

25, pluie

27, beau

29, beau

3 i
, beau

Juin... 2, fee..

4, pluie

6, fee...

8, fee....

i Ot fee...

12

1 4, chaud.

i 6, pluie

i 8, couv.

z jours .

2 jours.

2 jours.

2 jours .

2 jours.

2 jours .

2 jours .

2 jours.

2 jours.

2 jours .

2 jours .

2 jours

2 jours

2 jours

A v. one. gros.

i.
r

39- 13- 3

2.a 40. 9-
//

i.
cr

39. 14. 4

2. d
40. I O. //

i.
cr

4o. i. i

z. A
40. 1 2. 3

r .

ev

40. 2. //

2.d 40. 12. 4

i.
er

4O. i. 2

2. d 40. 12. 5

i
.&quot;40.

2. 4

2/ 40. 13-2
i.

cr

4o. 4. i

2. 1

40. 14. I

i.
c

4o. 5. //

2/1

40. 14. 7
r . 40. 5. //

2.d
40. 14. 5

i.
cr

40. 5. 6

2. d
40.

i.
cr

4o.

2.^ 41.

i.
cr

40.

V

I

// //

6.
5

// 4

7. 2

I. //

8. 3

i-
5

i.
c

4o. 10. i

2. 1

41

r.
er

40
2.d 41

Ff
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M o i s

&
JOURS.

Juin... 20, pluie,

2 2 , COUV.

ZA., chaud.

26, fee....

28, fee....

30, fee....

Juillet. 2, chaud.

4, pluie.

6, pluie.

8, vent..

TEMPS
pen&amp;lt;Lntletjuel

les boij

out

refte a I cau.

P O 1 D S

des deux

morccaux de bois.

2 jours.

2 jours .

2 jours.

2 jours.

2 jours .

2 jours .

2 jours .

2 jours .

2 jours.

2 jours.

/iv. one. grcs.

i.
tr

4o. i o. 4

^ d

4 r -
3- 5

i.
cr

4&amp;lt;D. 11.5

- H
4 T - 5- 3

r . 40. 11.7
2. d

41. 5. //

i.
cr

4O. i
3.

//

2. d

41. 6. 2

,

.

er

4&amp;lt;&amp;gt;. 13. 3

2/1

41. 6. 5

(

T.
cr

4&amp;lt;D. 14 6

i.
cr

4o. 14. i

2. 1

41. 7. //

,i.

er

40. 15. 3

2. d
41. 8. 5

.&quot;41.
// 4

2. d
4i. 8.7

T.
er

4I. I. //

2.&quot; 41. IO. //

Le TO, on a etc oblige de les changer de

cuvier, deux cercles s ctant brift s.

12, pluie.

i 6, pluie.

20, pluie.

4. jours

4 /ours

4 jours

i
.&quot;41.

2. 6

2.
d
41. 10. 6

r.
er

4i. 4. i

2 .
a
4 1 . 12. //

i.
&quot;41. 5. //

2/41. 13. //

M o i s

&

JOURS.

1744.

Juillet.24, couv.

28, beau.

Aout. i.
r

,vent.

5 ,
couv.

9 , chal.

13, pluie.

17, vent.

2 i
, pluie.

25, variab.

29, beau.

Sept. 2
, beau.

6
, beau.

10, variab.

14, beau.

TEMPS
pendant le^uel

les bois

. ont

rede a 1 e.iu.

4 jours

4 jours ,

4 jours .

4 jours.

4 jours.

4 jours .

4 jours ,

4 jours .

4 jours.

4 jours.

4 jours .

4 jours.

4 jours.

4 jours .
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26, chaud.

3 O, beau.

Oclob. 4, vent.

8, pluie.

12, pluie

16, pluie

20, pluie.

24, pluie.

28, gelce.

N&quot;ov. i.
cr

, beau.

5, pluie.

, beau.

4 jours

4 /ours ,

2. a 42. i r. 6

1-42. 5.4
2. 1

42. 12. 2

2. d
42. I

3
. I

I. 42. 7. 4
4 /ours.

&amp;lt;

2. d 42. 14. 2

4 jours .

4 jours .

4 jours .

4 jours

4 jours

4 jours

4 jours .

4 jours.

i. 42. 7. 5

2. 1

42. I 4. 2

r.
cr

42. p.

i. d
42. 15. //

i.
cr

42. p. 6

2.- 43. //
3

2

J

*.
* &amp;gt; J

( r.
cr

42. ro. 2

^ d
43- 1-3

.

42. 12. //

43. 2. 4
I.

Cr

42. 12. 2

2. d
4 3 .

3. //

I.
C

42. 12. (5

.42. 13.2
z. H

43. 4. //

4.6

2 r , variab.

25, beau.

2p, neige
& gelce.

Dec. 3 , dcgel

7, variab

i i , gelcc.

I 5 , pluie

neige.

ip, pluie,
brouilf.

23, pluie,

31, neige,

dcgcl.

1745.
Janv... S.brouil.

&
pluie.

I
6&quot;, gelce.

4 jours

4 jours

4 jours

4 ours

4 jours

4 jours

4 jours

4 jours

8 jours .

o jours .

8 jours.

4 jours.

Ffi;

i-43 .

2. d

43 ,

43. 7 . //

2.

8. //-43
I.

C r

4 3
. 2. 2

&amp;gt;

d
43. 8. 2

i.
c

4 3
. 2. 6

. 0.4

. 3.
//

2. 1

43. p. //

r.
cr

4 3
. 2. (J

2/ 4 3
. p. d

i.
cr

4 3
. 3.4

2.d 4 3
. p. 4

r.
er

4 3
.

3. 5

2.a 43. I O. n

r.
r

43. 5. /,

2. d
43. r o. 6

&quot;43- 5-4
2 -

d
43- &quot; -

i.
cr

4 3
. 7. 4

2.d 43. I^. 6
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M O I S

&

JOURS.

747-

Dec....27, pluv...

1748.
Janv... 27, gelce ,

neige & dcgel.

TEMPS
pendant leijuel

les bois

one

refte a feau.

P O I D S

des deux

morceaux de bois.

3&amp;lt;D jours .

Fcvr...27 , dcgel
A HniiY. *

Mars...27, froid..
30 j

ours&amp;lt;

Avril..27, froid

&pluv. 30 jours.

Mai.... 2 7, fee &
froid. 3 J

urs

Juin....27, fee....

Juillet.27,chaleur
& piuie.

Aout. .27,chaleur
brouilJards.

Sept. ..27, pluv.

Odob. 27, hum.

Nov. ..27, gelce.

Dec. ...27, pluie
& vent.

749-
Janv...27, pluv...

30 jours. )

liv. one, gros

I 5. //

2 .
H

47. i . 7

jours

i. 47. // //

2. d
47. 2. //

I.
&quot;47.

I. //

2. d
47. 2. 4

r.
cr

47. // 4

2.d 47. 4. //

I.
&quot;47-

2. //

30 jours

30 jours

30 jours.

30 jours.

30 jours.

30 jours.

30 jours.

30 jours.

2.d 47.

2.d
47. 3.

//

i.
cr

47. 2. //

2.d

47. 4. //

i ,

e

^.6. 1 4. //

i. //

I

r.
er

46. i 6. 2

2. d
47. 2. i

i.
c

47. 2. n

!

2.
a
47. 4. //

r.
cr

47. 3.
//

- H

47- 5- 5

i

-

cr

4-7- 7- 3

!

2.d

47. 7-4
r

47. 4. i

2. d

47. 7.4

;r.
cr

47 . 4 . 4

2. 47. 6.7
i

T -

cr

47 6- 4

;2.
d

4/. 7.4

i/

M O I S

&

JOURS.

1749.

Fcvr...27, pluie,

enfuitefec.

Mars. ..27, pluv.

Avril...27, vent..

Mai 27, chaud

Juin....27,variab.

Juillet.27,variab

Aout.. 27, pluv..

Sept....27, fee....

Odob.27, fee...,

Mov.. .27, pluv...

Dec.. ..27, gelce,

dcgel.

1750.
Janv... 27,humid.

Fevr....27,var4ab.

Mars...27, beau...

TEMPS
pendant le&amp;lt;juel

les bois

ont

refle a 1 eau.

PO I D S

dcs deux

mcrceiux de bois.

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

liv. one. grvs.

T.
cr

47. 6. //

z.d 47. 8. 2

I /
r

47 . 8.

2. d
47. 9. 4

j
-

cr

47-

^.
d
47.

i.
cr

47. 7. //

2. d
47. o. //

6. n

8. //

;i.
cr

4-. 6.4
2. d

47. 8. //

;i.
cr

47 . 7.2
2.&amp;lt;&amp;lt; 47. 8. 2

i.
cr

47. 10. //

2. 1

47. I I. //

(i.
cr

47 . 8. //

^2.
d

47. 10. //

2. d
4

i
.&quot;&quot;47.

6. //

7. //

2. //

,/

^
er

47- 12.

^. 48. //

,r.

cr

47. 14. //

2.a 47. M- &quot;

(

i.
cr

47. 15. //

- J

47- r 5- 4
i.

er

47- 15- 4

r.
er

47. 14. //

2^48. 2. //
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M O I S

&quot;&

JOURS.

i75-

Avril. ..27, fee...

Mai 27, pluv..

Juin... 27,bruine.

JuiIIet.27, cria I-

Aout.. 27, pluv. .

Scpt...27.bruine.

Odob.27, beau ,

convert.

Nov...27, pluv...

1751*.
Janv...27, pfuv...

Fc vr... 27, gclce.

Mars. ..27, pluv...

Avril. .27, pluie.

Mai 27&quot;, variab.

T E M P S

pendant lei]uel

lei bois

ont

refle i I cau.

P O I D S

des deux

morceaux de bois.

30 jours

30 jours ,

30 jours,

30 jours.

3 o jours .

30 jours.

30 jours.

30 jours

6 i jouis

30 JGltfS

30 jours

30 jours

30 jours,

llv. one. gros.

i .^47. 12.4

,i.
cr

47. 14.

&amp;gt;2.

d
47. 15.

i.47. 13. 4

i* 47. i
3. 4

r.
cr

47 . 13

L.- 47. 14

i.
cr

48. //

I 2.
1

48. // II

I .

r

4 o . I.// ,

Avrn...27, fee
J - &quot;

i . //

M O I S

&

JOURS.

Juin. ..27, chal...

Aout. .27,tempc.

i

Juin....27,chaud,
&amp;gt;2.

J

48. i. // pluvieux.

Ci.
c

\2.
A

2. //

2. /,

. 10.

2/48. 13. //

. 9.

i.
d
48. 10. //

i 3. //

1 2. a 48. 14. //

;i.
cr

48. 13. //

&amp;gt;2.

d
48. 14.

*. 13.
(

2. d
48. I 3.

Odob.27, pluv..

Dec.... 27, gelce.

1752.
Fcv ..... 27, varia..

....

Aout.. 27,

O&amp;lt;5lob.27,
beau.

Dec.. ..27, pluv.

1753-
l:c\r...27,hiimid.

doux.

TEM r s

pendant lequel

les Lois

ont

rcrtc a I eau.

PO I D S

des dtux

morceaux de bois,

30 jours.

liv. one. gios

i.
&quot;48.

8. //

:/ 48. 12. //

(i.
cr

48. 7. /

60 jours. )

. 8. //

C i.
er
49. // //

60 jours. )

) 2. d
49. // ii

., . { i .

Cr
48. 10. /;

60 jours. ^
.
d
48. 10. //

i.
cr

48. 9.
/

. 1 1 . //

i.- 4. 6. i&amp;lt;

.
d
48. 6. //

i.
er
4-8. 8.11

P

, 10. //

riL j
*

oo jours .

,
60 jours .

...
oo jours.

( i.
c

oo jours. )

2. d
48. 10. //

, . ( r.
cr
48. 10. 4oo jours. )

)a.d
48. 1 1. 4

x - C i.
&quot;48.

1 1. //

60 jours. )

^2.
d
48. 12. //

, . ( r.
er
48. to. 4oo jours. )

^8. n. 6

jours
. 11.4

, 12. //

* On a oublie de pefer les deiax morceaux de bois dans le mois de dc cembre.

On
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On voit par cette experience qui
a durc vingt ans :

i. Qu apres lc defiechement a 1 air pendant dix ans,

t cnfuhe au Solcil & au feu pendant dix jours , ie bois

de chene parvenu au dernier degre de fon deffechemcnt,

perd plus d un tiers de fon poids lorfqu on le travailfe

tout verd ,
& moins d un tiers lorfqu on ie garde dans

fon ecorce pendant un an avant de ie travailler. Car

le morceau de la premiere experience s eft en dix ans

reduitde
4.5 livres 10 onces a 29 livres 6 onces 7 gros;

& le morceau de la feconde experience s eft reduit en

neuf ans, de 42 livres 8 onces a 29 livres 6 onces:

2. Que Ie bois garde dans fon ecorce avant d etre

travaille , prend plus promptement & plus abondamment

Teau, & par confequent 1 humidite de Tair, que le bois

travaille tout verd. Car le premier morceau qui pefoit 29
livres 6 onces ygros lorfqu on 1 a mis dans 1 eau, n a pris

en une heure que 2 livres 8 onces 3 gros , tandis que le

fecond morceau qui pefoit 29 livres 6 onces, a pris

dans le meme temps 3
livres 6 onces. Cctte difference

dans la plus prompte & la plus abondante imbibition ,

s eft foutenue tres- long -temps. Car au bout de vingt-

quatre beures de fejour dans 1 eau
, le premier morceau

n avoit pris que 4.
livres i

j
onces y gros, tandis que

le fecond a pris dans le meme temps j
livres

4.
onces

6 gros. Au bout de huit jours le premier morceau

n avoit pris que 7 livres i once 2 gros , tandis que le

Supplement, Tome II. , G g
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fecond a pris dans Ie meme temps y livres i 2 onces

2 gros. An bout d un mois le premier morceau n avoit

pris que 8 livres 12 onces, tandis que ie fecond a
pris

dans le meme temps 9 iivres i i onces 2 gros. Au bout

de trois mois de fejour dans 1 eau , Ie premier morccaii

n avoit pris que 10 livres 14 onces i gros, tandis que
le fecond a pris dans Ie meme temps i i livres 8 onces

^ gros. Enfin ce n a etc qu au bout de quatre ans fept

mois , que les deux morccaux fe font trouvcs a tres-

peu-pres egaux en pefanteur :

3. Qu il a fallu vingt mois pour que ces morceaux

de bois, d abord deflechcs jufqu au dernier degre, aient

repris dans 1 eau autant d humidite qu ils en avoient fur

pied & au moment qu on venoit d abattre I arbre dont

ils ont ete tires. Car au bout de ces vingt mois de

fejour dans Teau, ils pefbient 4^ iivres quelques onces,

a peu-pres autant que quand on les a travailles :

4. Qu apres avoir pris pendant vingt mois de fejour

dans Teau autant d humidite qu ils en avoient d abord,

ces bois ont continue a pomper I eau pendant cinq ans.

Car au mois d odlobre 1751, ils pefoient tous deux

egalement 49 livres. Ainfi Ie bois plonge dans Teau, tire

non-feulement autant d humidite qu ii contenoit de seve ,

mais encore pres d un quart au-dela; & la difference

en poids de 1 entier deffechement a la pleine imbibition,

eft de trente a
cinquante, ou de trois a cinq environ. Un
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morceau de bois bien fee qui ne pefe que 3
livrcs ,

en

pe/era 5 lorfqu ii aura fejourne plufieurs annces dans

iYuu:

c. Lorfque { imbibition du bois dans 1 eau eft plcniere,

Je bois fuit au fond de 1 eau les viciflitudes de 1 atmo-

fphere, il fe trouve toujours plus pefant lorfqu il pleut,

& plus leger lorfqu il fait beau, comme on le voit par

les pe/ccs de ces bois dans les dernieres annees des

experiences, en 1751, 175^ & 753 en ôrte qu on

pourroit dire , avec jufte raifon , qu il fait plus humide

dans 1 eau lorfqu ii pleut que quand il fait beau temps.

EXPERIENCE VII I.

Pour reconnoitre la difference de rimbibition des bois,

dont la folidite eft plus ou moms grande.

LE 2 avril 1735, j
ai fait prendre dans un chene

age de ibixante ans , qtii
venoit d etre abattu

,
trois petits

cylindres , Tun dans le centre de Tarbre , le fecond a

la circonference du bois parfait,
& I autre dans 1 aubier;

ces trois cylindres pefoient chacun 98 j grains. Je les

ai mis dans un vafe rempii d eau douce tons trois en

meme temps , & je les ai pefes tons les jours pendant

un mois , pour voir dans quelle proportion fe faifoit

leur imbibition.
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TABLE de I imbibition de ces trois cyllwircs
de lois.

Cette experience prefente qnelque cho/e de fort

fingulier ; on voit que pendant le premier jour I aubier

qui efl le moins folide des trois morceaux , tire 80 grains

pefant d eau , tandis que le morceau de la circonfcrence

du coeur n en tire que 3
i

, le morceau du centre 26;
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& que Ie lendemain ce mcme mcrceau d aubier ceffe

de tirer 1 eau, en forte que pendant vingt-quatre heures

entieres fon poids n a pas augmente d un feul grain ,

tandis que les deux autres morceaux continuent a tirer

1 eau & a augmenter de poids ; & en jetant ies yeux

fur la Table de 1 imbibition de ces trois morceaux, on

voit que celui du centre & celui de la circonference,

prennent des augmentations de pe/anteur depuis Ie 2.

avril jufqu au 10 juin, au lieu que ie morceau d aubier

augmente & diminue de pefanteur par des variations fort

irregulieres. II a etc mis dans 1 eau Ie i.
er

avril a midi,

ie ciel etoit couvert & 1 air humide ; ce morceau pefoit

comme les deux autres 985 grains. Le lendemain a dix

heures du matin, 11 pefoit 106^ grains; ainfi en dix-huit

heures il avoit augmente de 80 grains, c cfi - a- dire,

environ ~ de fon poids total. II etoit naturel de penfer

qu il continueroit a augmenter de poids , cependant au

bout de dix-huit heures il a ceffe tout d un coup de tirer

de 1 eau, & il s eft paffe vingt-quatre heures fans qn il ait

augmente, enfuite ce morceau d aubier a repris de I eau ,

& a continue d en tirer pendant fix jours ,
en forte qu au

i o avril il avoit tire 1 07 grains j d eau ; mais Ies deux

jours fuivans , Ie i i & Ie i 2
,

il a reperdu 1 4 grains
~

, ce

qui fait plus de la moitie de ce qu il avoit tire les fix

jours prccedens ;
il a demeure prefque flationnaire & au

rneme point pendant les trois jours fuivans, Ies i
3 , 14

i
, apres quoi il a continue a rendre 1 eau qu il a tiree,
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en forte que le i 9 c(u mcine mois , ii fe trouve qu il avoic

rendu 2 i grains
--

depuis ie 10. II a diminue encore plus

aux i
3
& 2 i du mois fuivant ,

& encore plus an i 8 de

juin , car ii fe trouve qu il a perdu 28 grains y depuis le

10 avril. Apres cela ii a augmentc pendant Ie mois de

juillet, & au 2^ de ce mois ii s eft trouve avoir tire en

total i i
3 grains pefant d eau. Pendant le mois d aout il

en a repris 3 3 grains ; & enlin ii a augmentc en feptembre

& fur-tout en oclobre fi confiderablement , que Ie 2^
de ce dernier mois, il avoic tire en total 139 grains.

Une experience que j
avois faite dans une autre vue

a confirmc cclle-ci , je vais en rapporter le detail pour

en faire la comparaifon.

J avois fait faire quatre petits cylindres d aubier de

1 arbre dont
j
avois tire Ics petits morceaux de bois qui

m ont fer\i a 1 cxpcrience rapportee ci-deffus. Je les

avois fait iravailler ie 8 avril ,
& je les avois mis dans le

nicme vafe. Deux de ccs petits cylindres avoient etc

coupes dans Ie cote de 1 arbre qui ctoit expofe au nord

lorfqu il etoit fur pied, &amp;lt;Sc les deux autres
petits cylindres

avoient etc pris dans Ie cote de 1 arbre qui etoit expofe

au midi. Mon but dans cette experience ,
ctoit de favoir

fj Ie bois de la partie de 1 arbre qui efl expofee au

midi , efl plus ou moins folide que le bois qui eft expofe

au nord. Voici la proportion de leur imbibition,
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TABLE de I imbibition de ccs
qiiatre cylindres.

Cette experience s accorde avec I autre, &: on voit

que ces quatre morceaux d aubier augmentent & dimi-

nuent de poids ics memes jours que le morceau d aubier

de I autre experience augmcnte ou diminue, & que par

confequent il y a une caufe generale qui produit ccs

variations. On en fera encore plus convaincu apres avoir

jete les yeux fur la Table fuivante.

Le i i avril de la meme annee , j
ai pris tin morceau

d aubier du meme arbre qui pefoit, avant que d avofr

cte mis dans Teati
, j onces 3 gros. Voici la proportion

de fon imbibition,
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Cette experience confirme encore les autres , & on

ne pent pas dourer, a la vue de ces Tables, des varia

tions fingulieres qui arrivent au bois dans Teau. On
voit que tous ces morceaux de bois ont augmente

confiderablement au 2^ juillet, qu ils ont tous diminue

confiderablement au 2$ aout, & qu enfuite ils ont tous

augmente encore plus confiderabiement aux mois de

feptembre &. d odobre.

II eft done tres - certain que le bois plonge dans

Teau ,
en tire &rejette alternativement dans une proportion

dont les quantites font tres -con fiderabies par rapport

au total de i imbibition ; ce fait apres que ;e i eus ab/b-

iument verifie m etonna. J imaginai d abord que ces

variations pouvoient dependre de la pe/anteur de 1 air;

je penfai que i air etant plus pefant dans le temps qu il

fait
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fait fee & chaud, I cau chargee alors cTun plus grand

poids , devoir pcnctrcr dans les pores du bois avec tine

force plus grande, & qu au contraire lorfque 1 air efl

plus leger, 1 eau qui y etoit entree par la force du plus

grand poids de I atmo/phere pouvoit en refibrtir; mais

cette explication ne va pas avec ies obfervations , car

il paroit au contraire par Ies Tables preccdentes , que le

bois dans J eau augmente toujours de poids dans Ies

temps de pluie ,
& diminue confiderablement dans Ies

temps fees & chauds : & c efl ce qui me fit propofer,

quelques annees apres , a M. Dalibard , de faire ces

experiences fur le bois plongc dans 1 eau, en comparant

les variations de la pefantcur du bois avec les mouve-

mens du baro metre , du thermometre & de 1 hygrometre ,

ce qu il a execute avec fucces & public dans le premier

volume des Memoires Etrangers , imprimes par ordre de

1*Academic.

EXPERIENCE IX.

Sur Vimblbltion du bois vert.

LE 9 avril 1735 , j
ai pris dans le centre d un chene

abattu le meme jour , age d environ foixante ans
, un

morccau de bois
cyiindrique qui pefoit i i onces; je Tar

mis tout de fuite dans un vafe plein d eau , que j
ai eu

foin de tenir toujours rempli a la meme hauteur.

Supplement. Tome II. . H k
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TABLE t/c I imbibition dc cc morecan de cceur de chine (a).

II paroit par cette experience , qu il y a dans le bois

line matiere graiTe que i cau diflbut fort aifcment ;
il

paroit and! qu il y a des parties de fer dans cette matiere

graffe qui
donnent la couleur noire.

On voit que le bois qui vient d etre coupe ,
n augmente

pas bcaucoup en pefanteur dans 1 eau, puiiqu en fix mois

(a) L cau, quolque changee tres-

fouvent , prcnoit une couleur noire peu

de temps aprcs que le bois y ctoit

plongc ; cjuelquefois cetie eau etoit

recouverte d une efpece de ptilicule

huilcufe ,
& le buK a toujourb etc gluant

jufqu au29 aviil, quoique I eau fe foit

clai iiice quelques jours auparavant.

(b) On voit que dans les temps

auxquels les aubiers des experiences

precedentes, diminuent au lieu d aug-

menter de pefanteur dans I eau
, le bois

de coeur de chtne n augmente ni ne

diminue.
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1 augmentation n efl ici quc d une douzieme partie
de la

pe/anteur totale.

EXPERIENCE X.

Sur I imbibition du bois fee, taut dans I can douce

que Jems Ceaufalee.

Le 22 avril 1735 , j
ai pris dans une folfve de chcne,

travaillcc plus de vingt ans auparavant, & qui avoit toujours

etc a convert , deux petits parallclipipcdcs d un pouce
d e-quarrKfage ,

iiir deux pouces de hauteur. J avois au

paravant fait fondre dans une
quantite de i

^ onces d eau,

une once de fel marin
; apres avoir pe/e les morceaux

de bois dont je viens de parlcr, & avoir ecrit ieur poids

qui ctoit de 450 grains chacun ,
j

ai mis 1 un de ces

morceaux dans I eau falee , & 1 autre dans une egale

quantite
d eau commune.

Chaque morceau pefoit, avant que d etre dans I eau,

4 jo grains; ils y ont etc mis a cinq heurcs du foir, &
on les a laifTe furnager librement.

TABLE de I &quot;imbibition de ccs deux morceaux de bois.

11 t etwit iormc Jo peiils aiitaux dc (i-l toul auiouj 4u morceau, un pcu au-dtlfous dc /a ligne rle 1 e.m dan
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J ai obferve dans le cours de cette experience, que
le bois devient plus glifTant

& plus huiieux dans 1 eau

douce que dans 1 eau falee ; 1 eau douce devient au/fi

plus noire. II fe forme dans 1 eau falee de petits criftaux

qui s attachent au bois fiir la furface fuperieure , c eft-a-

dire, fur la furface qui eft la plus voifme de i air. Je

n ai jamais vu de criftaux fur la furface inferieure. On
voit par cette experience, que le bois tire Teau douce

en plus grande quantite que i eau falee. On en fera

convaincu en jetant ies yeux fur les Tables fuivantes.

Le meme jour 22 avril, j
ai pris dans la meme foiive

fix morceaux de bois d un pouce d equarriifage , qui

pefoient chacun 430 grains; j
en ai mis trois dans 4^

onces d eau falee de
3 onces de fel

, &j ai mis les trois

autres dans onces d cau douce & dans 4es yafes
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fembiables. Je les avois numerotes ; i
,
2 , 3 , etoient

dans 1 eau falee ; & les numeros 4, ^, 6, etoient dans

1 eau douce.

TABLE de I imbibition de ces Jix morceaux.

JVcta. Avant d avoir etc mis dans I eau, ifc pefofent tous 430 grains,

on les a mis dans 1 eau a cinq heures & demie du foir.

Mois & JOURS
des

P E S E E S.

POIDS
dcs numcros

, 2, ?

grains.735-

AvriJ. . 22 a 6 heures C45---
& demie. &amp;lt; 449 i-

C448 i--

a 7 heures C 45 3&quot;

& demie. &amp;lt; 45^.. .

(45 !

a 8 heures (45 6..

& demie.
J45J--
(453.-

a 9 heures C45&quot;* g

& demie. J457-
1455-

POIDS
dcs numero

4&amp;gt; 5&amp;gt;

22 a 6 heures

du matin. {4^4*-

.463.. .

a 6 heures V 475-

du foir. \ 474-

(471.. .

482.. .

.{480.. .

grant.

454-

452.

451.

459-

458.

455i

463.

462.

459 i-

465.

462.

479 i

476 i

475-

491.

488.

55i
503.

Mois & JOURS
des

P E S E E S.

POIDS
des nuraeros

I 2, 3

grains.

Avril. 2 5

490 |..

486^..

C 5oi..

2^ / 497-

(495-

^ / 504..

t499i-

29

30

C5I4---
. \5^Q***

r 517.. .

*. \ 53***
( 507-.

POIDS
&amp;lt;les numero

4, 5, 6

507.

522,

IfaiTlali &amp;gt;&amp;gt;

T
tr

It

C 5 27. . .

&amp;lt;5^5..
.

51 s.

grains.

5l6.

5
r
3-

532.

529.

545-

540.

539-

555-

55--

55 1 -

56i
j

555 T

571-

568.

5^7-

575-

57 f
570-
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II refulte de cette experience 6c de toutes les prcccdentes:

i . One le bois de chene perd environ un tiers de

fon poid-s par le deflechement ,
&

cjue
les bois nioins

folides que le chene, perdent plus d un tiers de leur

poids :

2. Qu il faut fept ans au moins pour defTccher des

folives de 8 a 9 pouces de grofTeur , & que par confequcnt
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il faudroit beaucoup plus du double dc temps, c eft-

a-dire
, plus de quinze ans pour dcfR-chcr line pcutre

de i 6 a i 8 pouces d equarriffage
:

3. Que ie bois abattu & garde dans Ton ccorce ,

fe defseche fi lentement, que le temps qu on le garde

dans Ton ecorce, eft en pure perte pour ie deffechement,

& que par confequent ii faut cquarrir les bois peu

temps apres qu iis auront etc abattus :

4. Que quand ie bois eft parvenu aux deux tiers de

fon defTecbement, il commence a repomper i humfiiite de

1 air, & qu il faut par confequent conferver dans des fieux

fermes ies bois fees qu on veut employer a la menuiferie :

j. Que le defTecbement du bois ne diminue pas

fenfiblement fon volume, & que la quantite de la seve

eft ie tiers de ceile des parties fblides de i arbre:

6. Que le bois de chene abattu en pleine seve,

s il eft fans aubier, n eft pas plus fujet aux vers que le

bois de chene abattu dans toute autre faifbn :

7.&quot;
Que le defTechement du bois eft d abord en raifon

plus grande que celle des furfaces, & enfuite en moindre

rai/bn : que ie deiTecliement total d un morceau de bois

de volume egal ,
& de furface double d un autre, fe fait

en deux ou trois fois moins de temps : que ie deffe-

chement total du bois a volume egal & furface
triple ,

fe fait en cinq ou fix fois environ moins de temps.

8. Que i augmentation de pefanteur que ie bois fee

acquiert
en repompant i humidite de Tajr, eft propor-

tionneile a la furface.
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9. Quc le deffechemerit total des bois, eft proper-

tionnel a leur Icgerete ,
en forte que 1 aubier fe de/seche

plus que le cceur de chene, dans la raifon de /a denfite

relative, qui ell a peu-pres de -~ moindre que ccJle du

cceur :

io. Que quand le bois eft entierement deflcche a

{ ombre , la quantite dont on pent encore le defTechcr en

I expofant an Soleil , & enfuite dans un four echauffe a 47

dcgres, ne fera guere que d une dix-feptieme ou dix-

huitieme panic du poids total du bois
,
& que par conf(&amp;gt;

quent ce defFechenient artihciel eft couteux & inutile:

i i . Que (es bois fees & Icgers , lorfqu ils font plonges

dans 1 eau, s en rempliifent en trcs-peu de temps; qu il

ne faut , par example, qu un jour a un petit morceau

d aubier pour fe remplir d eau, au lieu qu il faut vingt

jours a un pareil morceau de cceur de chene :

i z. Que le bois de cceur de chene ,
n augmente que

d une douzieme partie de fon poids total, lorfqu on 1 a

plonge dans 1 eau au moment qu on vient .de le couper,

& qu il faut meme un tres-long temps pour qu il aug-

mente de cette douzieme partie en pefameur:

ij. Que le bois plonge dans 1 eau douce, la tire

plus promptement & plus abondamment que le bois

plonge dans 1 eau falee, ne tire I eau falee:

i^..

9

Que le bois plonge dans 1 eau, s imbibe bien

plus promptement qu il ne fe defseche a 1 air , puifiju
il

n a fallu que douze jours aux morceaux dcs deux pre-

niicres experiences, pour reprendre dans 1 eau lamoitie de

route
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toute Fhumidite qu ils avoient perdue par le deflechement

en fept ans
; & qu en vingt-deux mois ils fe font charges

d autant d humidite qu ils en avoient jamais eu; en forte

qu au bout de ces vingt-deux mois de fejour dans I eau,

ils pefoient autant que quand on les avoit coupe douze

ans auparavant :

i^.
Enrin , que quand ies bois font entierement

remplis
d eau , ils eprouvent au fond de I eau des variations

relatives a celles de I atmofphere, & qui fe reconnoiffent

a la variation de ieur pefanteur ; & quoiqu on ne fache

pas bien a quoi correfpondent ces variations , on voit

cependant en general que le bois plonge dans I eau, eft

plus humide lorfque 1 air eft humide, & moins humide

lorfque 1 air eft fee, puilqu il pefe conftamment plus dans

ies temps de pluie que dans les beaux temps.

ARTICLE III.

Sur la confervation fr le retablijjement des firsts.

LE bois qui etoit autrefois tres-commun en France,

maintenant furlit a peine aux u/ages indifpen/ables, & noiL&amp;gt;

fommes menaces pour 1 avenir d en manquer ab/biument;

ce feroit une vraie perte pour I Etat
, d etre oblige d avoir

recours a fes voifins, & de tirer de chez cux a grands

frais ce que nos foins , & que 1que icgere economic

peuvent nous procurer. Mais il faut s y prendre a temps,

il faut commencer des aujourd hu.i ; car fi notre indo

lence dure, fi 1 envie preflante que nous avons de jouir,

continue a augmenter notre indiftcrence pour la poftcrite:

Supplement. Tome IL . I i
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enfin fi la police des bois n eft pas reformee, il eft a

craincfre que les forcts , cette partie la plus nobie clu

Domaine cle nos Rois, ne deviennent des terres incuites,

& que le bois de fcrvice ,
dans lequel confifte une partie

des forces maritimes de 1 Etat , ne fe trouve confomme

& dctruit fans efptrance prochaine de renouvellement.

Ceux qui font prcpofes a Ja confervation des bois,

fe plaignent eux-memes de ieur deperiffement ; mais ce

n eft pas afTez de fe plaindre d un mal qu on reffent

deja, & qui ne peut qu augmenter avec ie temps; il en

faut chercher le remede, & tout bon citoyen doit donner

au Public les experiences & les reflexions qu il peut avoir

faites a cet egard. Tel a toujours etc le principal objet

de F Academic, i utilite publique eft le but de fes travaux.

Ces raifons ont engage feu M. de Reaumur, a nous

donner en 1721, de bonnes remarques fur 1 ctat des

bois du royaume. II pofe des faits inconteflables
,

il

offre des vues faines
, & il indique des experiences qui

feront bonneur a ceux qui les executeront. Engage par les

memes motifs, & me trouvant a portee des bois, je les

ai obferves avec une attention particuliere ; & enfin anime

par les ordres de M. le comte de Maurepas , j
ai fait

plufieurs experiences fur ce fujet. Des vues d utilite

particuliere, autant que de curiofite de Pbyficien , m ont

porte a faire exploiter mes bois taillis fous mes yeux ;

j
ai fait des pepinieres d arbres forefliers , j

ai feme &
plante plufieurs cantons de bois , & ayant fait tomes

ces epreuyes en grand, je fuis en etat de rendre compte
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du pen de fucces de plufieurs pratiques qui
reufliffoient

en petit ,
& que ies auteurs d Agricukure avoient re-

comniandees. II en eft ici comme de tons ies autres

Arts ,
le modele qui reuffit le mieux en petit , fbuvent

ne pent s executer en grand.

Tons nos projets fur Ies bois , doivent fe reduire a

tacher de con/erver ceux qui nous reflent, & a renou-

veler une partie de ceux que nous avons dctruits.

Commencons par examiner Ies rnoyens de con/ervation ,

apres quoi nous viendrons a ceux de renouvellemcnt.

Les bois de fervice du Royaume, confiilem dans Ies

forets qui appartiennent a Sa Majeftc , dans ies referves

des ecciefiafliques & des gens de main-morte ,
& enhn

dans Ies baliveaux que 1 Ordonnance oblige de laifler dans

tons Ies bois.

On fait, par une experience deja trop iongue, que
le bois des baliveaux n eft pas de bonne

qualite ,
& que

d ailieurs ces baliveaux font tort aux tailiis. J ai obferve

fort fbuvent ies effets de la geiee du printemps dans

deux cantons de bois tailiis voifins i un de Fautre. On
avoit conferve dans Tun tous Ies baliveaux de quatre

coupes fucceflives, dans i autre, on n avoit conferve

que Ies baliveaux de la derniere coupe ; j
ai reconnu que

la geiee avoit fait un fi grand tort an tailiis furcbarge

de baliveaux , que I autre tailiis 1 a devance de cinq ans

fur douze. L expofition etoit la meme; j
ai fonde le

terrein en difFerens endroits, il etoit femblable. Ainfi

je ne puis attribuer cette difference qu a i ombre & a

1.
..

1
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rhumidite que les balivcaux jetoient fur le taillis , & a

1 obftacle qu ils formoient au defTcchement de cette

humidite, en intcrrompant 1 action du vent du Soleil.

Les arbres qui pounent vigoureufement en bois ,

produifent rarement beaucoup de fruit ; les baliveaux fe

chargent d une grande quantite de glands , annoncent

par-la leur foiblelfe. On imagineroit que ce gland devroit

repeupler garnir les bois , mais cela fe reduit a bien

pen de chofe, car de pfufieurs millions de ces graines

qui tombent an pied des arbres ,
a peine en voit - on

lever quelques centaines , ce petit nombre eft bientot

etoufTe par I ombre continuelle le manque d air, ou

fupprime par le degouttement de 1 arbre, par la gelee

qui eft tou/ours plus vive pres de la furface de la terre,

ou enfin dctruit par les obftacles que ce^ jeunes plantes

trouvent dans un terrein traver/e d une infinite de racines

& d herbes de toute e/pece; on voit a la verite quelques

arbres de brin dans les taillis
,

ces arbres viennent de

graines , car le chene ne fe mukiplie pas par rejetons

au loin
,

ne poufte pas de la racine ; mais ces arbres

de brin font ordinairement dans les endroits clairs des

bois , loin des gros baliveaux
,

font dus aux mulcts

ou aux oifeaux , qui ,
en tran/portant les glands , en fement

une grande quantite. J ai fu mettre a profit ces graines

que les oifeaux laiffent tomber. J avois obferve dans un

champ qui, depuis trois ou quatre ans , etoit demeure

fans culture , qu autour de quelques petits buiirons qui

s y trouvoient fort loin ics uns des auires , piulieurs petits
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chenes avoient paru tout d un coup , je reconnus bientot

par mes yeux, que cette plantation appartenoit a des

geais , qui en fortant des bois , venoient d liabitude fe

placer fur ces buifTons pour manger ieur gland, & en

laiifoient tomber la plus grande partie, qu ils ne fe don-

noient jamais la peine de ramaifer. Dans un terrein que

j
ai plante dans la fuite, j

ai eu foin d y mettre de petits

buiffons, les oifeaux s en font empares, & ont garni les

environs d une grande quantite
de jeunes chenes.

II faut qu il y ait deja du temps qu on ait commence

a s apercevoir du deperifTement des bois
, puifqu autre-

fois nos Rois ont donne des ordres pour Ieur confervation.

La plus uiile de ces Ordonnances , eft celle qui etablit

dans les bois des ecclefiaftiques
& gens de main-morte,

la referve du quart pour croitre en futaie ; elle efl ancienne

& a ete donnee pour la premiere fois en i 573 , confirmee

en 1597, & cependant demeuree fans execution jufqu a

1 annee i 669. Nous devons /buhaiter qu on ne fe relache

point a cet cgard ; ces referves font un fonds
, un bien

reel pour 1 Etat, un bien de bonne nature, car elles ne

font pas fujettes aux defauts des baliveaux; rien n a ete

mieux imagine, & on en auroit bien fenti les avantages,

fi jufqu a prefent le credit , plutot que le beibin , n en

cut pas diipofe. On previendroit cet abus en fupprimant

1 u/age arbitraire des permiffjons, & en etaMiffaot un temps

fixe pour Ja coupe des referves : ce temps feroit plus ou

moins long, felon la qualite
du terrein , ou plutot felon

la profondeur du fbl , car cette attention efl abfoiument
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neceifaire. On pourroit done en regler ies coupes a

cinquante ans dans un terrein de deux pieds & demi de

profondeur ,
a foixante-dix ans dans un terrein de trois

pieds & demi ,
& a cent ans dans un terrein de quatre

pieds & demi & au-dela de profondeur. Je donne ces

termes d apres Ies obfervations que j
ai faites , au moyen

d une tariere haute de cinq pieds, avec laquelle j
ai

fonde quantite
de terreins, ou

j
ai examin6 en merne*

temps la hauteur, ia groffeur & l age des arbres ; cela

fe trouvera affez jufte pour ies terres fortes & paitrifTables.

Dans Ies terres legeres & fablonneufes , on pourroit fixer

Ies termes des coupes a quarante, foixante & quatre-

vingts ans; on perdroit a attendre plus long-temps, &
il vaudroit infiniment mieux garder du bois de fervice

dans des magafms , que de le lai/Ter fur pied dans Ies

forets , ou il ne pent manquer de s alterer apres un

certain age.

Dans quelques provinces maritimes du royaume,
comme dans la Bretagne pres d Ancenis, il y a des

terreins de communes qui n ont jamais etc cultivcs , &

qui, fans etre en nature de bois, font couverts d une

infinite de plantes inutiles , comme de fougeres , de

genets & de bruyeres , mais qui font en meme temps

plantes d une affez grande quantite de chenes ifbles. Ces

arbres fou^ent gates par I abroutiffement du betail , ne

s elevent pas, ils fe courbent, ils fe tortillent, & ils

portent une mauvaife figure ,
dont cependant on tire

quelqu avantage , car ils peuvent fournir un grand nombre
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de pieces courbes pour la Marine, & par cette raifon

ils meritent d etre conferves. Cependant on degrade

tous les jours ces efpeces de plantations naturelles
; les

feigneurs donnent ou vendent aux payfans la liberte de

couper dans ces communes, & il eft a craindre que
ces magafms de bois courbes ne foient bientot epuifes.

Cette perte feroit considerable , car les bois courbes

de bonne qualite, tefs que font ceux dont je viens de

parler,
font fort rares. J ai cherche Jes moyens de faire

des bois courbes ,
&

j
ai fur cela des experiences commen-

cees qui pourront reuffir, & que je vais rapponer en

deux mots. Dans un taillis
j

ai fait couper a dirTerentes

hauteurs, favoir, a 2, 4, 6, 8, 10 & 1 2 pieds au-deffus

de terre, les tiges de plufieurs jeunes arbres , & quatre

annees enfuite
j

ai fait couper le fommet des jeunes

branches que ces arbres ctetes ont produites; la figure

de ces arbres eft devenue par cette double operation fi

irreguliere, qu il n eft pas poffible de la decrire , & je

fuis perfuade qu un jour ils fourniront du bois courbe.

Cette fa9on de courber le bois
, feroit bien plus fimple

& bien plus aifee a pratiquer, que celle de charger d un

poids , on d aiTujettir par une corde la tete des jeunes

arbres, comme quelques gens Tont propofe (c).

Tous ceux qui connoiflent un peu les bois, favent

(c) Ces jeunes aibres que j
avois

fait eteter en 1734, & dont on

avoit encore coupe la principnle

branche en 1737, m om fourni

en 1769 plufieurs courbes tres-

bonnes, & dont je me iuis fervi

pour les roues des maneaux & des

foufflcts de mes
forges.
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que la gelee clu printemps eft le flcau des taillis ; c efl

elle qui, clans les endroits bas & dans les petits vallons,

fupprime continueilement les jeunes rejetons, & empeche
le bois de s elever; en un mot, elle fait au bois tin auffi

grand tort qu a toutes les autres productions de la terre,

& fi ce tort a jufqu ici etc moins connu, moins fenfible,

c eft que la jouiffance d un taillis etant eloignee, leproprie-

taire y fait moins d attemion ,
& /e con/ole plus aifement

de la perte qu il fait ; cependant cette perte n en eft pas

moins reelle , puifqu elle recule fon revenu de plufieurs

annces. J ai tache de prevenir, autant qu il eft poffible ,

les mauvais eiTets de la gelce ,
en etudiant la faon dont

elle agit ,
&

j
ai fait fur cela des experiences qui m ont

appris que la gelee agit
bien plus violemment a Texpo-

fition du midi , qu a 1 expofjtion du nord ; qu elle fait

tout perir a Tabri du vent , tandis qu elle cpargne tout

dans les endroits ou il pent paflcr librement. Cette ob/er-

vation, qui efl conflante, fournit un moyen de prcierver

de la gelee quelques endroits des taillis, an moins pendant

les deux ou trois premieres annces
, qui font le temps

critique ,
& ou elle les attaque avec plus d avantage ;

ce moyen confide a obferver, quart
d on les abat, de

commencer la coupe du cote du nord; il eft aife d y

obliger les marchands de bois en mettant cette clau/e

dans leur marche ,
& je me fuis dcja tres-bicn trouve

d avoir pris cette precaution pour quelques-uns do mes

taillis.

Un pere de familie, un homme arrange qui
fe trouve

proprictaire
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proprietaire d une quantite un peu confiderable de hois

taillis, commence par ies faire arpenter, borner, divifer

& mettre en coupe reglce , il s imagine que c eft-la te

plus liaut point d economie; tons Ies ans il vend ie meme
nombrc d arpens ,

de cette fa^on fes bois deviennent un

revenu annuel; il fe fait bon gre de cette regie, & c eft

cette apparence d ordre qui a fait prendre faveur aux

coupes rcglees : cependant il s en faut bien que ce foit

la Ie moyen de tirer de fes taillis tout Ie profit qu on

en pourroit obtenir; ces coupes reglees ne font bonnes

que pour ceux qui
ont des terres eloignees qu ils ne

peuvent vifiter
; la coupe rcglee de leurs bois eft une

efpece de ferine
,

ils comptent fur Ie produit, & Ie

re^oivent fans fe donner aucun foin , cela doit convenir

a grand nombre de gens ; mais pour ceux dont [ habi

tation fe trouve fixee a la campagne, & meme pour ceux

qui y vont paffer un certain temps toutes Ies annees, il

leur eft facile de mieux ordonner Ies coupes de leurs

bois taillis. En general on peut affurer que dans Ies bons

terreins on gagnera a Ies attendre
,
& que dans Ies terreins

ou il n y a pas de fond, il faut Ies couper fort jeunes;

mais il feroit a fouhaiter qu on put donner de la precifion

a cette regie, & determiner an jufle I age ou Ton doit

couper Ies taillis; cet age eft celui ou I accroiffement du

bois commence a diminuer. Dans Ies premieres annees

Ie bois croit de plus en plus, c eft-a-dire, que la pro

duction de la feconde annce eft plus confiderable que
celle de la premiere annce ; I accroifiement de la troifieme

Supplement. Tome IL , K k
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anneee/l plus grand quecelui de la feconde; ainfi I accroit

fement du bois augmente jufqu a un certain age, apres

quo! il diminue; c eft ce point, ce maximum, qu il faut

faifir pour tirer de Ton tailiis tout 1 avantage & tout le

profit poffible. Mais comment le reconnoitre , comment

s affurer de cet inftant .

?

il n y a que des experiences faites

en grand ,
des experiences longues & pcnibles , des ex

periences telles queM.de Reaumur les aindiquees, qui

puifTent nous apprendre 1 age ou les bois commencent

a croitre de moins en moins; ces experiences confident

a couper & pefer tous les ans le produit de quelques

arpcns de bois, pour comparer ( augmentation annuelle,

& reconnoitre au bout de plufieurs annces 1 age ou elle

commence a diminuer.

J ai fait plufieurs autres remarques fur la confervation

des bois , & fur les changemcns qu on devroit faire aux

Reglemens des forets
, que je fupprime comme n

a)
ant

aucun rapport avec des matieres de Phyfique : mais je

ne dots pas pafTer fous filence ni ceffcr de recommander

le moyen que j
ai trouve d augmenter ia force & la folidite

du bois de fervice ,
& que j

ai rapporte dans le premier

article de ce Memoire ; rien n cil plus fimpie, car il ne

s
agit que d ecorcer les arbre^ ,

^ les laiiTer ainfi fccher

& murir fur pied avant que de les abattre. L/aubier

devient, par cette operation , juiili dur que le cceur de

chene
, il augmente confiderablement de force & de

denfhe, comme je m en fuis aflfure par un grand nombre

d experiences , (Sc les fouches de ces arbres ecorces &
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fcchci fur pied , ne laiflent pas que de repouffer
& de

reproduce des rejetons; ainfi il n y a pas le moindre

inconvenient a ctablir cette pratique, qui, en augmentant

Ja force & la duree du bois mis en ceuvre, doit en diminuer

la confommation ,
& par consequent doit etre mife au

nombre des moyens de conferver ies bois. Venons main-

tenant a ceux qu on doit employer pour les renouveler.

Get objet n cfl pas moins important que le premier,

combien y a-t-il dans le royaume de terres inutiles , de

Jandes ,
de bruycrcs , de communes qui

font abfblument

flcriles I la Bretagne ,
le Poitou ,

la Guyenne ,
la Bourgogne,

la Champagne, & piuficurs autres provinces ne contien-

nent que trop de ces terres inutiles ; que! avantage pour

i Etat fi on pouvoit Ies mettre en valeur 1 la plupart de

ces terreins etoient autrefois en nature de bois , comme

je i ai remarquc dans piuficurs de ces cantons deferts,

oil Ton trouve encore quelques vieilles fouches prefque

entierernent pourrii-s.
II ed a croire qu on a peu a peu

degrade les bois de ces terreins, comme on degrade

aujourd liui ies communes de Bretagne, & que par [a

fiicccflion des temps on les a abfblument degarnis.
Nous

pouvons done raifbnnabiement efpcrer de retablir ce que

nous avons detvuit. On n
f

a pas tie regret avoir des rochers

nus , du montagnes convenes de glace ne rien prodwire;

mais comment peut-on s accoutumer a fbuffrir au milieu

des meilleures provinces &amp;lt;Tim royaume , de bonnes terres

en friches, des contrees enticres mortes pour 1 Etat! je

is tie bonnes terres, parce que j
en ai vu &

j
en ai iait

Kk
ij
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defricher, qui non-feulement etoient de qualite
a produire

de bon bois
,
mais meme des grains de route efpece. II

ne s
agiroit done que de femer ou de planter ces terreins,

mais il faudroit que ce!a put fe faire fans grande depenfe,

ce qui nelaiffe pas que d avoir quelques difficultcs, comme
on jugera par le detail que je vais faire.

Comme je fouhaitois de m inflruire a fond fur la

maniere de femer & de planter des bois, apres avoir Id

le pen que nos atiteurs d Agriculture difent fur cette

matiere, je me fuis attache a quelques auteurs Anglois ,

comme Evelyn, Miller, &c. qui me paroiflbient etre

plus au fait, & parler d apres ( experience. J ai voulu

d abord fuivre leurs methodes en tout point, & j
ai plante

& feme des bois a leur (aeon ,
mais je n ai pas etc long-

temps fans m apercevoir que cette facon etoit ruineufe,

& qu en fuivant leurs confeils , les bois avant que d etre

en age, m auroient coute dix fois plus que leur valeur.

J ai reconnu alors que toutes ieurs experiences avoient

etc faites en
petit

dans des jardins ,
dans des pepinieres,

ou tout au plus dans quelques pares , ou Ton pouvoit

cultiver & foigner les jeunes arbres; mais ce n efl point

ce qu on cherche quand on vent planter des bois ; on

a bien de la peine a fe refoudre a la premiere depenfe

ncceffaire ,
comment ne fe refuferoit-on pas a toutes les

autres
, comme celles de la culture, de 1 entretien

, qui

d ailleurs deviennent immenfes lorfqu on plante de grands

cantons !

j
ai done etc oblige d abandonner ces Auteurs

& leurs methodes, & de chercher a m inftruire par
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d autres moyens ,
&

j
ai rente une grande quantite de

facons differentes
,
dont la plupart, je 1 avouerai, ont etc

fans fucces, mais qui du moins m ont appris des fails,

& m ont mis fur la voie de rcuffir.

Pour travailler, j
avois toutes les facilitcs qu on peut

fouliaiter , des terreins de toutes e/peces , en fricbes &
cultives. Une grande quantite de hois taillis, & des pe-

pinieres d arbres foreftiers, ou je trouvois tons les jeunes

plants dont
j
avois befoin ; enfin

j
ai commence parvouloir

mettre en nature de bois une e/pece de terrein de quatre-

vingts arpens, dont il y en avoit environ vingt en friche,

& foixante en terres iabourables , produifant tons les ans

du froment & d autres grains, meme afTez abondamment.

Comme mon terrein etoit naturellement divife en deux

parties prefque egales par une baie de bois taiilis
, que

1 une des moities etoit d un niveau fort uni
, & que la

terre me paroifToit etre par-tout de meme
qualite, quoique

de profondeur a/fez inegale, je pen/ai que je pourrois

profitcr de ces circonftances pour commencer une ex

perience dont ie refultat eft fort eloigne , mais qui fera

fort utile, c efl de favoir dans le meme terrein la diffe

rence que produit fur un bois 1
incgalite de profondeur

du fol, aftn de determiner plus jufte que je ne 1 ai fait

ci-devant, a quel age on doit couper les bois de futaie.

Quoique j
aie commence fort jeune , je n e/pere pas que

je puiffe me fatisfaire pleinement a cet egard , meme en

me fuppofant une fort longue vie; mais
j
aurai au moins

le
plai/ir d obferver quelque chofe de nouveau tons les
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ans ,
& pourquoi ne pas iaiffer a la poux rite des expe

riences commencees! J ai done fait divifer mon terrein

par quart
d arpent, & a chaque angle j

ai fait fonder la

profondeur avec ma tariere, j
ai rapporte fur un plan

tons les points ou
j

ai fonde
, avec la note de la profon

deur du terrein & de la qualite
de la pierre qui fe trouvoit

au-deflbus , dont la meche de la tariere ramenoit toujours

dcs echantillons , & de cette faon
j

ai le plan de la fuper-

iicie & du fond de ma plantation, plan qu il fera aife

quelques jours de comparer avec la production (dj.

Aprcs cttte operation prcliminaire , j
ai partagc mon

ierrein en pluiicurs cantons, que j
ai fait travaiiler diffe-

rcmment. Dans Tun, j
ai fait don ner trois labours a la

charrue ,
dans un autre , deux labours , dans un troifieme

un labour feulement; dans d autres , j
ai fait planter les

glands a la pioche & fans avoir laboure ; dans d autres ,

j
ai fait fimplement Jeter des glands ,

ou je les ai fait placer

a la main dans 1 herbe ; dans d autres,
j

ai plantc de petits

(d) Cette operation nyam etc&quot;

faite en 1734-, & le bois feme la

meme nnnce, 0:1 a
recc-pe les jeunes

plants en 1738 pour Icur donner

plus de vigueur. Vingt ans aprcs ,

c eft-a-dire, en i 7 5 8, ils formoient

un I-JQIS dent les arbres avoient

communement Sap pouces de

tour nu pied du uonc ; on a coupe
ce J&amp;gt;ois la werne anncc , c eft-a-

dire vingt.-qur.;re ans r.pres Tavoir

me, Le produit n a
pas etc tout-

a-laic i. .luit d un bois

ancicn de paixil ;ige
dans Ic memc

terrein jmais au/ourd Jiui, en 1774,

ce meme bois qui n a quc icize ans,

c(t aufll garni & produira tout

autant que Ics bois nncicnnement

plantcs, & mrJgrc I incgalite de la

profondeur du terrein qui varic

dcpuis i
pie-.J ;u u 4 pieds \ ,

on ne s apercoi: d aucune diffe

rence dans la grofTeurdes baliveaux

rcicrves dans ics laii.
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arbres, que j
ai tires de mes bois ; clans cTautres, des arbres

de merne efpece, tires de mes pcpinieres; /
en ai fait

femer & planter quelques-uns a un pouce de profondeur,

quelqiies
autres a, fix ponces; dans d autres , j

ai feme des

glands que j
avois auparavant fait tremper dans differentes

liqueurs , comme dans i eau pure , dans de la lie-de-vin ,

dans i eau qui
s ctoit egoutee d un flimier, dans de Teau

/alee. Enfin dans plufieurs cantons
j

ai feme des glands

avec del avoine; dans plufieurs autres, j
en ai feme que

j
avois fait germer auparavant dans de la terrc. Je vais rap-

porter en peu de mots le refuhat de toutes ces epreuves ,

& de plufieurs autres que je fupprime ici , pour ne pas

rendre cette enumeration trop longue.

La nature dy terrein ou
j

ai fait ces effais , in a paru

femblable dans toute fon etendue; c efl une terre fort

paitriffable , un tant foit peu melee de glaife , retenant I eau

long-temps ,
& fe fechant afTez dirticilement , formant par

la gclce & par ia fechereffe une e/pece de croute avec plu

fieurs petites fentes a fa furface, produifant naturellement

une grande quantite
d hiebles dans ies endroits cukivcs ,

&
de genievres dans Ies endroits en friche, ce terrein eft

environne de tons cotes de bois d une belle venue. J ai

fait femer avec foin tous les glands un a un & a un

pied de di/hnce les tins des autres
,
de forte qu il en

eft entre environ douze mefures ou boiffeaux de Paris

dans chaque arpent. Je crois qu il efl ncceffaire de

rapporter ces faits pour qu on puilfe juger plus fainement

de ceux qui doivent fuivrc.
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L annee d apres , j
ai obferve avec grande attention

Total de ma plantation ,
&

j
ai reconnu que dans le canton

dont
j efperois

le plus, & que j
avois fait labourer trois

fois , & femer avant 1 hiver, la plus grande partie des

glands n avoient pas leve, Ics pluies de I hiver avoient

tcllement battu & corroye la terre , qu ils n avoient pu

percer ,
le petit nombre de ceux qui avoient pu trouver

i/Tue ,
n avoit paru que fort tard , environ a la fin de juin ;

ils etoient foibles , effiles, la feuille etoit jaunatre, lan-

guiflante ,
& ils etoient fi loin les uns des autres , le canton

etoit fi peu garni , que j
eus quelque regret aux foins qu ils

avoient co Cites. Le canton qui n avoit eu que deux labours,

& qui avoit auffi etc feme avant 1 Jiiver, re/Tembloit aflez

au premier, cependant il y avoit un plus grand nombre

de jeunes chenes , parce que la terre etant moins divifce

par le labour, la pluie n avoit pu la battre autant que

celle du premier canton. Le troifieme qui n avoit en

qu un feul labour, etoit par la mcme rai/on un peu

mieux peuple que le fecond, mais cependant il 1 etoit

fi mal, que plus des trois
quarts

de mes glands avoient

encore manque.
Cette cpreuve me fit connokre que dans les terreins

forts & meles de glaife , il ne faut pas labourer & femer

avant I hiver; j
en fus entitlement convaincu, en jetant

les yeux fur les autres cantons. Ceux que j
avois fait

labourer & femer au printemps , etoient bien mieux garnis ;

mais ce qui mefiirprit, c eft que les endroits ou
j
avois

fait planter le gland a la pioche , fans aucune culture

precedents I
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prccedente, ctoient confidcrablement plus peuples que

les autres ; ceux meme ou I on n avoit fait que cacher

les glands /bus 1 herbe , ctoient affez bien fournis
, quoique

les mulcts, les pigeons ramiers ,
& d autres animaux en

euffent emporte une grande quantite.
Les cantons ou les

glands avoient ete femes a fix pouces de profondeur, fc

trouverent beaucoup moins garnis que ceux ou on les

avoit fait femer a un pouce ou deux de profondeur. Dans

un petit canton ou
j
en avois fait /emer a un pied de

profondeur, il n en parut pas un
, quoique dans un autre

endroit ou
j
en avois fait mettre a neuf pouces ,

il en

cut ieve plufieurs. Ceux qui avoient etc trempcs pendant

huit jours dans la lie-de-vin & dans I egout du fumier,

fortirent de terre plutot que les autres. Prefque tous les

arbres gros & petits que j
avois fait tirer de mes taillis,

ont peri a la premiere ou a la feconde annee , tandis

que ceux que j
avois tires de mes pcpinieres ont pre/que

tous reuffi. Mais ce qui me donna le plus de fatisfaclion ,

ce fill le canton ou
j
avois fait planter au printemps les

glands que j
avois fait auparavant germer dans de la terre,

il n en avoit prefque point manque ; a la vcrite its ont

ieve plus tard que les autres, ce que j
attribue a ce qu en

les tranfportant ainfi tous germes, on caffa la radicule

de plufieurs de ces glands.

Les annees fuivantes n ont apporte aucun changement
a ce qui s eft annoncc des la premiere annce. Les jeunes

chcnes du canton iaboure trois fois
,

font demeures

tonjours un peu au-deffous des autres; ainfi je crois

Supplement. Tome 11. .LI
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pouvoir afTurer que pour femer une terre forte & glaifcufe,

il faut conferver le gland pendant I hiver dans la tcrre,

en faifant un lit de deux pouces de glands fur un lit de

terre d un demi-pied , puis un lit de terre & un lit de

glands ,
tonjours alternativemcnt ,

& enfin en couvrant

le magafin d un pied de terre pour que lagelee ne puiffe

y pcnctrcr. On en tirera le gland au commencement de

mars , & on le plantera a un pied de diftance. Ces glands

qui ont germc , font deja autant de jeunes cliencs
,
&

le fucces d une plantation faite de cette facon n t-ft pas

douteux ; la depenie meme n efl pas confiderable , car

il ne faut qu un feul labour. Si Ton pouvoit fe garantir

cles mulots & des oifeaux , on reuffiroit tout de meme

& fans aucune depenfe, en mettant en automne le gland

fous 1 herbe
, car il perce & s enfonce de lui-meme, &

reuffit a merveille fans aucune culture dans les friches

dont le gazon eft fin ,
ferrc & bien garni, ce qui indique

prefque toujours un terrein ferme & glaifeux.

Comme je penfe que la meilieure facon de femer cfu

bois dans un terrein fort & mcle de
glaife , efl de faire

germer les glands dans la terre ; il eft bon de rafTurer

fur le petit inconvenient dont
j

ai
parlc. On tranfporte

le gland germe dans des manequins , des corbeilies ,
des

paniers ,
& on ne pent cviter de rompre la radicule de

plufieurs de ces glands, mais cela ne leur fait d autre

mai que de retarder leur fortie de terre de quinze jours

on trois femaines
, ce qui

meme n eft pas un mal
, parce

qu on tvite par-la ceiui que la gelee des matinees de mai
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fait aux graines qui ont leve de bonne lieurc, & qui
ell

bien plus confidcrable. J ai pris des glands gcrmcs aux-

quels j
ai coupe le tiers, la moitie, les trois

quarts, &
meme toute ia radicule ; je les ai femes dans un jardin

ou je pouvois ies obferver a toute heure , ils ont tons

leve, mais les plus mutiles ont leve Ies derniers. J ai

feme d autres glands germes auxquels, outre la radicule,

j
avois encore ote I lin des lobes, ils ont encore leve;

mais fi on retranche les deux lobes, on fi Ton coupe la

plume , qui eft la partie efTentieile de 1 embryon vegetal,

ils
periflent egaiement.

Dans I autre moitie dc mon terrein
,
dont je n ai pas

encore parle, il y a un canton dont la terre eft bien

moins forte que celle que j
ai dccrite, & ou elle eft meme

melee de quelques pierres a un pied de profondeur;
c etoit un champ qui rapportoit beaucoup de grain ,

6c

qui avoit etc bien cultivc. Je le ITS labourer avant I hiver;

6c aux mois de novembre, decembre (Sc fevrier, j y

plantai une colleclion nombreufe de toutes les e/JDeces

d arbres des forets
, que je fis arracher dans mes bois

taillis de toute grandeur, depuis trois pieds jufqu
a dix

& douze de hauteur. Une grande partie de ces arbres

n a pas repris , & de ceux qui ont pouffe a la premiere
seve

,
un grand nonibre a peri pendant les chaleurs du

mois d aout, plufieurs ont peri a la feconde , & encore

d autres la troifieme & la quatrieme annee ; de forte que
dc tous ces arbres , quoique plantes & arraches avec foin ,

& meme avec des precautions peu communes , il ne

LI
ij
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m eft refte que des cerifiers ,

des alifiers , des cormiers,

des frenes & des ormes , encore les alifiers & les frenes

font-ils languifTans, ils n ont pas augmente d un pied de

hauteur en cinq ans ; les cormiers font plus vigoureux,

mais les merifiers & ies ormcs font ceux qui de tons ont

le mieux reu/fi. Cette terre fe couvrit pendant i ete d une

prodigieufe quantite de mauvaifes herbes ,
dont les racines

detruifirent plufieurs de mes arbres. Je fis femer auffi

dans ce canton des glands germes , les mauvaifes herbes

en etoufferent une grande partie; ainfi je crois que dans

les bons terreins qui font d une nature moyenne, entre

Jes terres fortes & ies terres legeres ,
il convient de femer

de 1 avoine avec les glands , pour prevenir la naiffance des

mauvaifes herbes
,
dont la plupart font vivaces , & qui

font beaucoup plus de tort aux jeunes chenes que 1 avoine

qui ceffe de poufTer des racines au mois de
juillet. Cette

observation efl fure , car dans le meme terrein ies glands

que j
avois fait femer avec 1 avoine, avoient mieux reufli

que les autres. Dans le refle de mon terrein , j
ai fait

planter des jeunes chenes , de 1 ormille & d autres jeunes

plants, tires de mes pepinieres , qui ont bien rcuffi
; ainfi

je crois pouvoir conclure avec connoifTance de caufe, que
c eft perdre de Targent & du temps , que de faire arracher

des jeunes arbres dans les bois , pour les tranfplanter dans

des endroits ou on efl oblige de les abandonner & de les

laifTer fans culture, & que quand on veut faire des plan

tations confiderables d autres arbres que de chene ou de

hetre, dont les graines font fortes, & furmoment prefque
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tous les obflacles , il faut des pepinieres ou Ton puiffe

clever & foigner les jeunes arbres pendant les deux pre

mieres annees, apres quoi on les pourra planter avec

iucces pour faire du bois.

M etant done un pen inftruit a mes depens en fai/ant

cette plantation , j entrepris 1 annee fuivante d en faire

une autre prefque au/Ti confiderable , dans un terrein tout

different; la terre y eft seche, legere, melee de gravier,

& le fbl n a pas huit pouces de profondeur, au-deffbus

duquel on trouve la pierre. J y fis aufTi un grand nombre

d epreuves , dont je ne rapporterai pas le detail , je me
contenterai d avertir qu il faut labourer ces terreins , &
les femer avant I hiver. Si Ton ne feme qu au printemps,

la chaleur du Soleil fait perir les graines ; fi on fe contente

de les jeter ou de les placer fur la terre, comme dans

les terreins forts
,
elles fe deffechent & peri/Tent , parce

que Therbe qui fait le gazon de ces terres legeres , n efl

pas affez garnie &. affez epai/Te pout les garantir de la

gelce pendant I hiver & de 1 ardeur du Soleil au prin

temps. Les jeunes arbres arraches dans les bois
, reu/Tiffent

encore moins dans ces terreins que dans les terres fortes;

& fi on veut les planter, il faut le faire avant I hiver avec

des jeunes plants pris en pepiniere.

Je ne dois pas oublier de rapporter une experience

qui a un rapport immediat avec notre fujet. J avois envie

de connoitre les e/peces de terreins qui font abfolument

contraires a la vegetation, & pour cela
j

ai fait remplir

une demi - douzaine de grandes caiffes a mettre des
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Grangers , de matieres routes differentes ; la premiere de

glaife bleue, la feconde de graviers gros comme des

noifcttes ,
la troifieme de

glaife couleur d orange, la qua-

trieme d argile blanche , la cinquieme de fable blanc ,
& la

fixicme de filmier de vache bien pourri. J ai feme dans

chacune de ces caifTes un nombre egal de glands , de

cluitaignes & de graines de frenes, & j
ai laiffc ies caiffes

a 1 air fans Ies foigner & fans Ies arrofer
;

la graine de

frene n a leve dans aucune de ces terres , Ies chataignes

ont leve & ont vccu , mais fans faire de progres dans la

caifTe de glaife bleue. A i egard des glands , il en a leve

une grande quantite dans toutes Ies caiffes, a 1 exception

de celle qui contenoit la glaife orangee qui n a rien

produit du tout. J ai obferve que Ies jeunes chenes qui

avoient leve dans la
glaife

bleue &. dans 1 argile , quoi-

qu un pen efRles au fommet, etoient forts & vigoureux

en comparaifon des autrcs ; ceux qui etoient dans le

fumier pourri , dans le fable & dans le gravier , etoient

foibles, avoient la feuille jaune & paroi/foient languiffans.

En automne , j
cn fis enlever deux dans cbaque caiffe,

IVtat des racines repondoit a cclui de la tige , car dans

ies glaifes
la racine etoit forte, & n etoit proprement

qu un pivot grcs & ferme , long de trois a quatre pouces ,

qui n avoit qu une ou deux ramifications. Dans le gravier

au contraire & dans le fable
, la racine s etoit fort alongee ,

& s etoit prodigieufement divifce , elie reffembloit, fi je

puis m exprimer ainfi, a une longue coupe de cheveux.

Dans le tinnier, la racine n avoit guere qu un pouce ou
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deux de longueur, & s ctoit divifee, des fa naiffance,

en deux ou trois comes courtes & foibles. II eft aife de

donncr ies raifons de ces differences , mais je ne veux

ici tircr de cette experience qu une verite mile, c eft

que le gland pent venir dans tons Ies terreins. Je ne

diffimulerai pas cependant que j
ai vu dans plufieurs pro

vinces de France, des terreins d une vafte etendue,

converts d une petite efpece de bruyere, ou je n ai pas

vu un chcne, ni aucune autre efpece d arbres; la terre

de ces cantons eft Icgere comme de la cendre noire,

poudreufe ,
fans aucune liaifbn. J ai fait ultcrieurement

des experiences fur ces efpeces de terres , que je rappor-

terai dans la fuite de ce Memoire , & qui m ont convaincu

que fi les chenes n y peuvent croitre , Ies pins , Ies fapins,

6c peut-ctre quelques autres arbres utiles peu\
rent y venir.

J ai clevc de graine , & je cukive adluellement une grande

quantite
de ces arbres, j

ai remarque qu ils demandent

un terrein femblabfe a celui que je viens de decrire. Je

fuis done per/iiade qu il n*y a point de terrein
, quelque

mauvais , quelqu ingrat qu il paroifTe , dont on ne put

tirer parti , mcme pour planter des bois ; il ne s agiroit

que de connoitre ies efpeces d arbres qui conviendroient

aux differens terreins.

ARTICLE IV.

Sur la culture & I
exploitation

des
forets.

DANS Ies Arts qui font de neceffite premiere, tels

que 1 Agriculture, Ies homines, meme les plus grofTiers,
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arrivent a force d expcriences a des pratiques miles : la

maniere de cultiver le ble , la vigne ,
les legumes & les

autres productions de la terre que Ton recueille tons les

ans , eft mieux & plus generalement connue que la facon

d entretenir & cultiver une foret ; & quand meme la

culture des champs feroit defeclueufe a plufieurs egards,

il eft pourtant certain que les u/ages etablis, font fondes

fur des experiences continucllement repetees , dont les

refultats font des efpeces d approximations du vrai. Le

cultivateur eclaire par un interet toujours nouveau , apprend

a ne pas fe tromper, ou du moins a fe tromper peu fur

les moyens de rendre fbn terrein plus fertile.

Ce meme interet fe trouvant par -tout, il feroit naturel

de penfer que les hommes ont donne quelque attention

a la culture des bois; cependant rien n*eft moins connu,

rien n eft plus neglige : le bois paroit etre un prcfent de

la Nature , qu il iuffit de recevoir tel qu il fort de fes

mains. La nece/Tite de le faire valoir ne s eft pas fait

fentir, & la maniere d en jouirn etant pas fondee fur des

experiences affez repetees , on ignore jufqu aux moyens
les plus fimples de conferver les forets, & d augmemer
ieur produit.

Je n ai garde de vouloir infinuer par-la que fes re-

cherches & les obfervations que j
ai faites fur cette matiere,

foient des decouvertes admirables ; /e dois avertir aii

contraire que ce font des chofes communes ,
mais que

Ieur utilite peut rendre importantes. J ai deja donne dans

i article precedent mes vues fur ce fujet, je vais dans

celui-ci
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celui-ci etendre ces vues , en prcfentant de nouveaux

fans.

Le produit d un terrein pent fe mefurer par la culture ;

plus la terre efl travaillee, plus elle rapporte de fruits;

mais cette verite, d ailleurs fi mile, fouffre quelques

exceptions ,
& dans les bois une culture prematuree &

mal entendue caufe la difette au lieu de produire I abon-

cfance; par exemple, on imagine, & je Tai cru long-temps,

one la meilleure maniere de mettre un terrein en nature

de bois ,
efl de netoyer ce terrein ,

& de le bien cultiver

avant que de femer le gland ou les autres graines qui

doivent un jour le couvrir de bois ,
& je n ai etc defabufe

de ce prejuge qui paroit fi raifonnable, que par une

longue fuite d obfervations. J ai fait des femis confide-

rables &. des plantations affez vaftes, je les ai faites avec

precaution; j
ai fouvent fait arracher les genievres , les

bruyeres , & jufqu aux moindres plantes que je regardois

comme nuifibles
, pour cultiver a-fond & par plufieurs

labours les terreins que je voulois enfemencer; je ne

doutois pas du fucces d un femis fait avec tons ces foins ,

mais au bout de quelques annees, j
ai reconnu que ces

memes foins n avoient fervi qu a retarder i accroifTement

de mes jeunes plants , & que cette culture precedente

qui
m avoit donne tant d e^crance , m avoit caufe des

pertes confiderables : ordinairement on depenfe pour

acquerir, ici la depenfe nuit a Tacquifition.

Si Ton vcut done rcuffir a faire croitre du bois dans

un terrein de quelque qualite qu il foit
,

il faut imiter la

Supplement. Tome II. . M m
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Nature, il faut y planter & y femer des tpines Jcs

buiffons qui puiffent rompre la force du vent, diminuer

celle de la gelee & s oppofer a I intemperic des faifons;

ces buiffons font des abris qui garantiffent les jeunes

plants ,
& les protegent centre 1 ardeur du Soleil & la

rigueur des frimats. Un terrein convert , ou plutot a

demi convert de genievres , de bruyeres ,
eft un bois a

moitie fait
,
&

qui
a peut-etre dix ans d avance fur un

terrein net & cultive : Voici ies obfervations qui
m en

ont afTure.

J ai deux pieces de terre d environ quarante arpens

chacune , femees en bois depuis neuf ans ,
ces deux

pieces font environnees de tous cotes de bois taillis ;

1 une des deux etoit un champ cultive, on a feme cga-

iement & en meme temps plufjeurs cantons dans cette

piece ,
les uns dans le milieu de la piece , les autres le

long des bois taillis; tons les cantons du milieu font

depeupies ,
tous ceux qui avoifment le bois font bicn

garnis : cette difference n ctoit pas fenfible a la premiere

annee, pas meme a la feconde, mais je me fuis apcr^u

a la troifieme annee d une petite diminution dans le

nombre des jeunes plants du canton du milieu, & les

ayant obferves exacflement, j
ai vu qu a cliaque

etc &
a chaque hiver des annees (iuvantes ,

il en a peri
confr-

derablement, & les fortes gelees de 1740, ont acheve

de dcibler ces cantons ,
tandis que tout eft florifTimt dans

les parties qui s etendent le long des bois taillis , les

jeunes arbres y ibnt verts , vigoureux , plantes tous les
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uns centre les autrcs, & iis fe font cleves fans aucune

culture a quatre ou cinq pieds de hauteur : il efl evident

qu iis doivent leur accroiffement au bois voilm qui leur

a fervi d abri centre les injures des faifons. Cette piece

de quarante arpens , efl actuellement environnee d une

lifiere de cinq a fix perches de largeur d un bois

naifTant qui donne ies plus belles efperances ; a mefure

qu on s eioigne pour gagner ie milieu, le terrein eft

moins garni ,
& quand on arrive a douze ou quinze

perches de diftance des bois taillis, a peine s aper9oit-on

qu il ait etc plante; 1 expofition trop dccouverte eft la

feule caufe de cette difference , car ie terrein eft abfo-

Jument ie meme au milieu de ia piece & ie long du

bois; ces terreins avoient en meme temps re^u ies

memes cultures , iis avoient etc femes de ia meme facon

& avec Ies mcmes graines. J ai eu occafion de repcier

cette obfervation dans des femis encore plus vaftes
,
ou

j
ai reconnu que ie milieu des pieces eft toujours dcgarni,

& que quelque attention qu on ait a refemer cette partie

du terrein tous les ans , elle ne pent fe couvrir de bois ,

& refte en pure perte au proprictaire.

Pour remcdier a cet inconvenient
, j

ai fait faire deux

foffes qui fe coupent a angles droits dans ie milieu de

ces pieces ,
&

j
ai fait planter des epines ,

du peuplier

& d autres bois blancs tout le long de ces foffes; cet

abri quoique leger a fuili pour garantir les jeunes plants

voifins du foffe ;
& par cette petite depenfe j

ai prevenu
Li perte totale de ia plus grande partie de ma plantation.

M m
ij
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L autre piece de quarante arpens dont
j

ai parle, etoit

avant la plantation compofee de vingt arpens d un terrein

net & bien cultive ,
& de vingt autres arpens en friche &

recouverts d un grand nombre de genievres & d epines ;

j
ai faitfemer en meme temps la plus grande partie de ces

deux terreins, mais comme on ne pouvoit pas cultiver

ceiui qui etoit couvert de genievres , je me fuis contente

d y faire jeter des glands a la main /bus les genievres , &
j

ai fait mettre dans les places decouvertes , le gland fous le

gazon au moyen d un feul coup de pioche; on y avoic

meme epargne la graine dans 1 incertitude du fucces ,
& je

i avois fait prodiguer dans le terrein cultive. L cvenement

a etc tout different de ce que j
avois penfe , le terrein

decouvert & cultive fe couvrit a la premiere annce d une

grande quantite de jeunes chenes ,
mais peu a peu cette

quantite a diminue
,
& elle feroit aujourd bui prefque

reduite a rien, fans les foins que je me fiiis donnc pour en

conferver le refte. Le terrein an contraire qui etoit couvert

d epines & de genievres , efl devenu en neuf ans un petit

bois , ou les jeunes cbenes fe font eieves a cinq a fix pieds

de bauteur. Cette obfervation prouve encore mieux que
la premiere, combien 1 abri efl neceffaire a la confervation

&: a raccroiifement des jeunes plants , car je n ai conferve

ceux qui etoient dans le terrein trop decouvert, qu en

plantant au printernps des boutures de peupliers & des

epines , qui , apres avoir pris racine ,
ont fait un peu de

couvert, & ont defendu les jeunes chenes trop foibles

pour refifler par eux-memes a la rigucur des faifons.
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Pour convertir en bois un champ ou tout autre terrein

cultivc, le plus difficile eft done de faire du couvert.

Si Ton abandonne un champ, il faut vingt ou trente ans

a la Nature pour y faire croitre des epines & des bruyeres ;

ici il faut une culture qui
dans un an ou deux, puifle

mettre le terrein au meme etat ou il fe trouve apres une

non-culture de vingt ans.

J ai fait a ce fujet differentes tentatives
, j

ai fait femer

de 1 epine, du genievre & plufieurs autres graines avec

le gland, mais ii faut trop de temps a cos graines pour

lever & s elever ; la plupart demeurent en terre pendant

deux ans , & j
ai auffi inutilement eflaye des graines qui

me paroiffoient plus natives ,
il n y a que la graine de

marfeau qui reuflifTe & qui croifTe affez promptement
fans culture: mais je n ai rien trouve de mieux pour faire

du couvert , que de planter des boutures de peuplier, on

quelques pieds de tremble en meme temps qu on seme

ie gland dans un terrein humide; & dans des terreins

fees, des epines, du fureau & quelques pieds de flimach

de Virginie ; ce dernier arbre fur-tout, qui eft a peine

connu des gens qui ne font pas Botanifles , fe multiplic

de rejetons avec une telle facilite , qu il fuffira d en mettre

un pied dans un jardin pour que tous les ans on puifTe

en porter un grand nombre dans fes plantations , & les

racines de cet arbre s etendent fi loin , qu il n en faut

qu une douzaine de pieds par arpent , pour avoir du

couvert au bout de trois ou quatre ans : on obfervera

feulement de les faire couper jufqu a terre a la feconde
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annce ,
afin de faire poufler un plus grand nombre de

rejetons. Apres le fumach, le tremble eft ie meilleur,

car il pouffe des rejetons a quarante ou cinquante pas,

&
j
ai garni plufieurs endroits de mes plantations, en

faifant feulement abattre quelques trembles qui
s y trou-

voient par hafard. II eft vrai que cet arbre ne fe tranfplante

pas ai/ement, ce qui doit faire prcferer le fumach ; de

tous les arbres que je connois , c eft le feul qui fans au-

cune culture croiffe & fe multiplie au point de garnir un

terrein en aufTi peu de temps ; fes racines courent prefque

a la furface de la terre , ainfi elles ne font aucun tort a

celles des jeunes chenes qui pivotent & s enfoncent dans

la profondeur du fol. On ne doit pas craindre que ce

fumacli ou les autres mauvaifes efpeces de bois, comme

le tremble, le pcuplier & le marfeau, puiflent nuire aux

bonnes efpeces, comme Ie chene & le hetre : ceux-ci

ne font foibles que dans leur jeuneffe , & apres avoir

pafTc les premieres annees a 1 ombre & a 1 abri des autres

arbres ,
bientot ils s eleveront au-deffus ,

&: devenant plus

forts ils etoufferont tout ce qui les environnera.

Je i ai dit & je le repete ,
on ne pent trop cukiver la

tcrre lorfqu elle nous rend tous les ans Ie fruit de nos

travatix ;
mais lorfqu il faut attendre vingt-cinq ou trente

ans pour jouir , lorfqu il faut faire line depenfe coniiderable

pour arriver a cette jouiffance, on a raifon d examiner,

on a peut-ctre raifon de fe degouter. Le fonds ne vaut

que par Ie revenu, & quelle
difference d un revenu annuel

a un revenu cioigne, meme incertain !
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J ai voulu m aiTurer, par des experiences conflantes,

des avantages de la culture par rapport au bois , & pour

arriver a des connoiffances precifes , j
ai fait femer dans

un jardin quelques glands de ceux que je femois en

meme temps & en quantite dans mes bois ; j
ai aban-

donne ceux-ci aux foins de la Nature, &
j

ai cultive

ceux -la avec toutes les recherches de 1 Art. En cinq

annees les chenes de mon jardin avoient acquis une tige

de dix pieds, & de deux a trois pouces de diametre,

& une tete afTez formee pour pouvoir fe mettre aifcment

a i ombre defTous , quelqiies
- uns de ces arbres ont

meme donne des la cinquieme annee du fruit, qui,

etant feme an pied de fes peres ,
a produit d autres arbres

redevables de leur naifTance a la force d une culture

affjdue & ctudice. Les chenes de mes bois , femes en

meme temps, n avoient apres cinq ans que deux ou

trois pieds de hauteur,
( je parle des plus vigoureux ,

car le plus grand nombre n avoit pas un pied) leur tige

etoit a peu-pres groffe comme le doigt, leur forme

etoit celle d un
petit buifTon, leur mauvaife figure, loin

d annoncer de la pofteritc , laifToit douter s ils auroient

afTez de force pour fe conferver eux-mcmes. Encourage

par ces fucces de culture, & ne pouvant fourlrir les

avortons de mes bois , lorfque je les comparois aux

arbres de mon jardin , je cherchai a me tromper moi-

mume fur la depenfe, &
j entrepris de faire dans mes

bois un canton affez confidcrable, ou
j
eleverois les

arbres avec les mcmes foins que dans mon jardin : ii



28o HISTOIRE NATURELLE.

ne s agiffoit pas moins que de faire fouiller la terre a

deux pieds & demi de profondeur, de la cultiver d abord

comme on cultive un jardin ; & pour ameliorations de

iaire conduire dans ce terrein
, qui me paroiffoit tin pen

trop ferine & trop froid
, plus de deux cents voitures de

main ais bois de recoupe & de copeaux que je fis brulcr

fur la place ,
& dont on mela les cendres avec la terre.

Cette depenfe alloit deja beaucoup au-dela du quadruple

de la valeur du fonds, mais je me fatisfaifois , & je voulois

avoir du bois en cinq ans ; mes e/perances etoient fondces

fur ma propre experience, fur la nature d un terrein

choifi entre cent autres terreins , & plus encore fur la

refofution de ne rien epargncr pour reu/fir, car c etoit

une experience; cependant elles ont ete trompees, j
ai

cte contraint des la premiere annee de renoncer a mes

idees , & a la troifieme
j

ai abandonne ce terrein avec

un clegout egal a Temprefrement que j
avois eu pour le

cultiver. On n en fera pas furpris lorfque je dirai , qu a

la premiere annee, outre les ennemis que j
eus a com-

battre, comme les mulots, les oifeaux, &c. la quantitc

des mauvaifes herbes fut fi grande , qu on etoit oblige

de farcler continuellement, & qu en le faifant a la main

& avec la plus grande precaution , on ne potivoit ce

pendant s empecher de deranger les racines des petits

arbres naiffans ,
ce qui leur caufoit un prejudice fen fible;

je me fouvins alors , mais trop tard , de la remarque
des jardiniers , qui, la premiere annee n attendent rien

d un jardin neuf, & qui ont bien de la peine dans les

trois
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irois premieres annecs a purger le terrein des mauvaifes

hcrbes dont ii eft rempli. Mais ce ne fot pas la le plus

grand inconvenient, J eau me manqua pendant I ete, &
ne pouvant arrofer mes jeunes plants, ils en fbuffrirent

d autant plus qu ils y avoient etc accoutumes au prin-

temps ; d ailleurs le grand foin avec lequel
on utoit les

mauvaifes herbes , par de petits
labours reitcrcs , avoit

rendu le terrein net, & fur la fin de I etc la terre etoit

devenue brulante & d une fechereffe affreufe, ce qui

ne feroit point arrive fi on ne 1 avoit pas cultivee auffi

fouvent, & fi on cut laiffe les mauvaifes herbes qui

avoient cru depuis le mois de juillet. Mais le tort irre

parable fut celui que caufa la gelee du printemps fuivant :

mon terrein quoique bien fitue , n etoitpas aflez eloigne

des bois pour que la tran/piration des feuilles naifTantes

des arbres ne fe repandit pas fur mes jeunes plants ; cette

humidite accompagnce d un vent de nord, les fit geler

au i 6 de mai , & des ce jour je perdis prefque toutes

mes -efperances ; cependant je ne voulus point encore

abandonner entierement mon projet, je tachai de reme-

dier au mai caufe par la gelee, en faifant couper toutes

les parties mortes ou malades ; cette operation fit un

grand bien, mes jeunes arbres reprirent de la vigueur,

& comme je n avois qu une certaine quantite
d eau a

leur donner, je la refervai pour le befbin prefTant; je

diminuai auffi le nombre des labours , crainte de trop

deftecher la terre , & je fiis afTez content du fucces de

ces petites attentions : la seve d aout fut abondante, &
Supplement. Tome II. . N n
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mes jeunes plants poufserent plus vigoureufement qu au

printemps ; mais le but principal etoit manque , le grand

& prompt accroifTement quc je defirois
,
ie reduiloit an

quart de ce que j
avois efpere ,

& de ce que j
avois vu

dans mon jardin : cela raientit beaucoup mon ardeur, &

je me contentai
, apres avoir fait un pen elaguer mes

jeunes plants ,
de ieur donner deux labours 1 annee fui-

vante, & encore y eut-ii un e/pace d environ un quart

d arpent qui fut oublie & qui ne recut aucune culture.

Get oubli mevalut une connoiiTance, car
j
obfervai avec

quelque furprife, que les jeunes plants de ce canton etoient

aufTi vigoureux que ceux du canton cultive ; & cette

remarque changea mes idces au fujet de la culture , &
me fit abandonner ce terrein qui m avoit tant coute. Avant

que de le quitter , je dois avertir que ces cultures ont

cependant fait avancer confiderablement raccroifTemcnt

cles jeunes arbres, & que je ne me fuis trompe fur cela

que du plus au moins : mais la grande erreur de tout

ceci eft la depenfe, le produit n eft point du tout pro-

portionne , & plus on repand d argent dans un terrein

qu on vent convertir en bois, plus on fe trompe; c eft

un interet qui decroit a mefure qu on fait de plus grands

fonds.

II faut done tourner fes vues d un autre cote, la

depenfe devenant trop forte ,
il faut renoncer a ces

cultures extraordinaires , & meme a ces cultures qu on

donne ordinairement aux jeunes plants
deux fois 1 anncc

tn ferfouifTant iegerement ia terre a Ieur pied; outre des
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rnconveniens reels dc cettc derniere efj3ece
Je culture ,

celui de la depenfe eft fuffifant pour qu on s cn dc-goutc*

aifement, fur-tout fi Ton pent yfuMituer quelque chofe

de meilJeur & qui coute beaucoup moins.

Lc moyen de fupplcer aux labours & prefque a routes

Ics autres efpeces de cultures, c eft de couper ies jeunts

plants jufqu aupres de terre; ce moyen tout fimple qu il

paroft , eft d une utiiitc infinie, & lorfqu il eft mis en

ceuvre a propos , il accelere de plufieurs annees le fucces

d une plantation. Qu on me permette, a ce fujet, un pen

de detail , qui peut-etre ne deplaira pas aux amateurs de

1 Agriculture.

Tons Ies terrcins pcuvent fe reduire a deux e/jxjces,

/avoir, Ies terreins forts & Ies terrcins legers; cettc dividon

quelque generale qu elle fbit , fuffit a mon dcflein. Si

1 on vent iemer dans un terrein leger, on pent ie faire

labourer; cette operation fait d autant plus d eiiet, & caufe

d autant moins de depenfe que le terrein eft plus leger:

jl ne faut qu un feul labour, &. on seme le gland en fuivant

la charruc. Comme ces terreins font ordinairemcnt fees

6c brulans , il ne faut point arracher Ies mauvaifcs hcrbcs

que produit 1 cte fuivant , elles entretiennent une fraicbeur

Lienlaiiante, & garantifTent Ies petits chencs de 1 ardeur

du Soleil , enfuite venant a perir & a fecber pendant

I amomne , elles fervent de chaume &amp;lt;& d abri pendant

1 hiver , & empechent Ies racines de geler ;
il ne faut done

aucune efpece de culture dans ces terreins fablonncux.

J ai feme en bois un grand nombre d arpens de cette

k N n
ij
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nature de terrain, & j

ai reufft au-dela de mes e/peVances;

Jes racines des jcunes arbres trouvant une terre Icgere

& aifee a divifer , s etendent & profitent dc tons les fiics

qui leur font offerts; les pluies & les rofees penetrent

facilement jufqu aux racines , il ne faut qu un peu de

couvert & d abri pour faire reuffjr un femis dans des

terreins de cette e/pece; mais il eft bien plus difficile

de faire croitre du bois dans des terreins forts, & il

faut une pratique toute differente ; dans ces terreins les

premiers labours font inutiles & fouvent nuifibles, la

meilleure maniere eft de planter les glands a la pioche

fans aucune culture precedente; mais il ne faut pas les

abandonner comme les premiers , an point de les perdre

de vue & de n y plus penfer, il faut au contraire les vifiter

ibuvent ; il faut ob/erver la hauteur a
laquelle ils fe feront

eleves la premiere annee, obferver enfuite s ils ont pouffc

plus vigoureufement a la feconde annee qu a la premiere,

& a la troifieme qu a la feconde : tant que raccroifiement

va en augmentant ou meme tant qu il fe foutient fur le

meme pied , il ne faut pas y toucher , mais on s apercevra

ordinairement a la troifieme annee que raccroifTement va

en diminuant, & fi on attend la quatrieme, la cinquieme,
la fixieme, &c. on reconnoitra que raccroiffement de

chaque annee eft toujours plus petit;
ainfi des qu on

s apercevra, que fans qu il y ait eu de gelees ou d autres

accidens , les jeunes arbres commencent a croitre de moins

en moins , il faut les faire couper jufqu a terre au mois de

mars, & Ton gagnera tin grand nombre d anne&amp;gt;s. Le
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jeune arbre livre a lui-meme dans un terrein fort & ferre

ne peut etendre fes racines, la terre trop dure les fait

rcfouler fur elles-memes , les petits filets tendres & her-

baccs qui doivent nourrir i arbre & former la nouvelle

production de 1 annee, ne peuvent pcnctrer la fubftance

trop ferme de la terre ; ainfi 1 arbre languit prive de nour-

riture , & la production annuelle diminue fouvent jufqu au

point de ne donner que des feuilles & quelques boutons.

Si vous coupez cet arbre, tome la force de la seve fe

porte aux racines , en developpe tons les germes , & agifTant

avec plus de puiffance centre le terrein qui leur refifte
, les

jeunes racines s ouvrent des cbemins nouveaux, & divifent

par le furcroit de leur force, cette terre qu elles avoient

jufqu alors vainement attaquee, elles y trouvent abon-

damment des fucs nourriciers ; 6c des qu elles font etablies

dans ce nouveau pays , elles poufTent avec viguetir an-

dehors la furabondance de leur nourriture, & produifent

des la premiere annee un jet plus vigoureux &amp;lt;Sc plus elevc

que ne 1 etoit 1 ancienne tige de trois ans. J ai fi fouvent

rcitere cette experience que je
dois la donner comme

un fait fur , & comme la pratique la plus utile que je

ConnoifTe dans la culture des bois.

Dans un terrein qui n eft que ferme fans ctre trop

dur, il fiiffira de receper line feule fois Ies jeunes plants

pour les feire reuffir. J ai des cantons afTez confiderabies

d une terre ferme &: paitriflable ,
ou les jeunes plants n ont

^te coupes qu ur.e fois, ou ils croifTent a merveille, &
ou

j
aurai du bois tailiis pret a couper dans quelques
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annces. Mais
j

ai remarque dans un autre enclroit ou

ia tcrrc eft extremement forte & clure, qu ayant fait

coupcr a la feconde annce mcs jcuncs j)lants , parcc

qu ils ctoient languiflans , cela n a pas empeche qu au

bout Jc quatrc autrcs annees on n ait etc oblige de les

coupcr une feconde fois ,
& je vais rapporter une autrc.

experience qui fera voir la nccefiite de coupcr deux ibis

dans de certains cas.

J ai fait planter, dcpuis dix ans , un nombre trcs-confi-

dcrable d arbres de plufieurs efpeces, comme des ormcs,

des frenes ,
des charmes , &c. La premiere annee tous

ceux qui reprirent , poufserent affez vigoureufement ; la

feconde annee ils ont pouffe plus foiblement ; la troifieme

annce plus languiiTamment ; ceux qui
me parurent les plus

malades , ctoient ceux qui etoient les plus gros & les

plus ages lorfque je les tis transplanter. Je voyois que
la racine n avoit pas la force de nourrir ccs grandcs tiges,

cela me determina a les faire couper; je fis faire ia meme

operation aux plus petits les annees fliivantes
, parce que

Iciir langucur devint telle , que fans un prompt fecours,

elle ne laiffoit plus rien a efperer ; cette premiere coupe

renouvela mes arbres & ieur donna beaucoup de vigueur ,

fur-tout pendant les deux premieres annees
,
mais a la

troifieme je m apcrcus d un peu de diminution dans

1 accroifTement ; je 1 attribuai d abord a la temperature

des faifons de cette annee, qui
n avoit pas etc aufTt

favorable que celle des annces precedcntes ; mais je

rcconnus clairement pendant 1 annee fuivante , qui fut
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heureufe pour Ics plantes , que le mal n avoit pas etc

caufe par la feule intemperie des faifons ; I accroifTcment

de mcs arbres continuoit a diminuer, & auroit toujours

diminue, comme je m en fuis affure en lai/Tant fur pied

queiques-uns d entr eux, fi je ne les avois pas fait coupcr

une feconde fois. Quatre ans fe font ecoulcs depuis cette

feconde coupe ,
fans qu ily ait eu de diminution dans 1 ac-

croi/Tement , & ces arbres qui font plantes dans un terrcin

qui eft en friche depuis plus de vingt ans, & qui n ont

jamais etc cultives au pied , ont autant de force, & la feuiile

auffi verte que des arbres de pepiniere : preuve evidente que

Ja coupe faite a propos pent fuppleer a toute autre culture.

Les auteurs d*Agriculture font bien eloignes de penfer

comme nous fur ce fujet; ils rcpetent tous les uns apres

les autres , que pour avoir une fiitaie , pour avoir des

arbres d une belle venue , il faut bien fe garder de couper

Je fommet des jeunes plants ,
& qu il faut conferver avec

grand foin le montant , c eft-a-dire , le jet principal. Ce
confeil n eft bon que dans de certains cas particuliers ;

mais it eft generalement vrai , & je puis I aflurer apres

un tres-grand nombre d experiences , que rien n eft plus

efficace pour redrefTer les arbres , & pour leur donner

une
tige

droite & nette, que la coupe faite au pied, J ai

mane ob(erve fouvent que fes futaies venues de graines

ou de jeunes plants, n etoientpas fi belles ni fi droites

que les futaies venues fur les jeunes touches; ainfi on

ne doit pas hefiter a mettre en pratique cette efpece Je

culture ii facile & ii peu couteuie.
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II n eft pas ncceffairc d avertir qu elie eft encore plus

indifpenfable lorfque les jeunes plants ont etc geles , il

n y a pas d autre moyen pour les retablir que de ies

receper. On auroit du
, par exemple, reccper tous ies

taillis de deux ou trois ans
qui ont etc geles au mois

d oclobre 174.0, jamais gelee d automne n a fait autant

de mal : ia feule fa^on d y remedier c efl de couper,

on facrific trois ans pour n en pas perdre dix ou douze.

A ces obfcrvations generates fur la culture du bois,

qu il me foit permis de joindre quelques remarques miles,

& qui doivent mcme preceder toute culture.

Le chcne &amp;lt;& le hetre font les feuls arbres ,
a Texcep-

tion des pins & de quelques autrcs de moindre valeur,

qu on puiffe femer avec fucces dans des terreins incultes.

Le hetre pent etre /erne dans les terreins legers ,
la graine

ne pent pas fortir dans une terre forte , parce qu elle

poufie au-debors fon enveloppe au-deffus de la tige

naiffante; ainfi il lui faut une terre meuble & facile a

divifer, fans
qtioi

elle refle & pourrit. Le clicne pcut

etre feme dans prefque tous les terreins ; toutes les autres

elpeces d arbres veulent 6tre femees en pcpiniere , &.

enfuite tran/j)Iantees a Tage de deux ou trois ans.

II faut eviter de mettre enfemble les arbres qui ne

fe conviennent pas , le cbene craint le voifmage des pins ,

des fapins , des hetres & de tous les arbres qui pouflent

de grofles racines dans la profondeur du fol. En general ,

pour tircr le plus grand avantage d un tcrrein ,
il iaut

planter enfemble des arbres qui tirent la fubiiance du

fond
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fond en pouffant Icurs racines a une grande profondeur,

& d autres arbres qui puiffent tirer leur nourriture prefque

dc la fiirface de la terre, comme font les trembles, les

tilleuls , les marfeaux & les autres dont les racines

s etendent & courent a quelques pouces feulement de

profondeur fans pcnetrer plus avant.

Lorfqu on vent femer du bois , il faut attendre unc

annee abondante en glands , non-feulement parce qu ils

font meilicurs & moins chers , mais encore parce qu ils

ne feront pas dcvorcs par les oifeaux , les mulots & les

fanglicrs , qui trouvant abondamment du gland dans les

forets ne viendront pas attaquer votre femis
, ce qui ne

manque jamais d arriver dans des annees de difette. On
n imagineroit pas jufqu a quel point les feuls mulots

peuvent dc truire un fcmis ; j
cn avois fait un il y a deux

ans , de quinze a feizc arpens , j
avois feme au mois

de novembre; au bout de quelques jours je m apercus

que les mulots emportoient tons les glands : ils habitant

feuls ,
on deux a deux , & quelquefois trois a quatre

dans un meme trou ; je fis decouvrir quelques -uns de

ces trous , & je fus epouvante de voir dans chacun un

demi-boiffeau , & fouvent un boifTeau de glands que ces

pctits animaux avoient ramaffes. Je donnai ordre fur le

champ qu on dreffat dans ce canton un grand nombre de

picges ,
ou pour toute amorce on mit une noix grillee;

en moins de trois femaines de temps on m apporta

pres de treize cents mulots. Je ne rapporte ce fait ,

que pour faire voir combien iis font nuifibles , & par

Supplement. Tome II. -

t O o
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leur nombre & par leur diligence a ferrer autant de glands

qu il peut en entrer dans ieurs irons.

ARTICLE V.

Addition aux Obfervations precedentes.

I.

DANS un grand terrein tres-ingrat & ma! fitue , ou rien

ne vouioit croitre , ou ie chene , le hetre & les autres

arbres foreftiers que j
avois femes n avoient pu reu/Tir,

ou tons ceux que j
avois plantes ne ponvoient s clever,

parce qu ils etoient tons ies ans faifis par les gelees , je

fis planter en 17^4- ties arbres tonjours verts; favoir,

line centaine de petits pins (a) , autant d epictas & de

fapins que j
avois clevcs dans des caiffes pendant trois

ans ; ia plupart des /apins perirent des la premiere annee,

& les cpiceas dans les annces fuivantes ; mais les pins

ont refifte
,
& fe font cmpares d eux-memes d un a(Fez

grand terrein. Dans ies
quatre ou cinq premieres annecs

leur accroifTement etoit a peine enfible, on ne les a ni

cultives ni recepes ; enticrement abandon nes aux foins

de la Nature, ils ont commence au bout de dix ans a

fe montrer en forme de
petits

buiffons
;

dix ans apres

ccs buiflbns Jeyenus bien plus gros , rapportoient des

cones , dont le vent
di/J3erioit

les graines au loin ; dix

ans apres ,
c efl - a- dire, au bout de trente ans, ces

buiflbns avoient prib de la
tige ,

& aujourd bui en 1774,

(a) Pmus Jiivcjlns Gtneyeafts,
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c cft-a-dire, au bout de quarante ans; ces pins forment

d affez grands arbres dont les graincs ont peuple le terrein

a plus de cent pas de diftance de cbaque arbre. Comme
ces petits pins venus de graine , etoient en trop grand

nombrc, fur-tout dans ie voifmage de chaque arbre, j
en

ai [ait en lever un tres-grand nombre pour Jes tran/planier

plus loin , de maniere qu aujourd bui ce terrein
qtii

comientpres de quarante arpens ,
eft entierement couvert

de pins & forme un petit
bois toujours vert

,
dans un

grand efpace qui de tout temps avoit etc fterile.

Lorfqu on aura done des terres ingrates ,
ou Ie bois

refufe de croitre, & des parties de terrein fituees dans

des petits vallons en montagne ,
ou la gelee fupprime

les rejetons des chenes & des autres arbres qui qtiittent

ieurs feuilies
, la maniere la plus ffire & la moins cou-

teufe de pcupler ces terreins, eft d y planter des jeunes

pins a vingt ou vingt-cinq pas les uns des autres. Au
bout de trente ans tout 1 efpace fera couvert de pins, &

vingt ans apres on jouira du produit de la coupe de cc

bois, dont la plantation n aura prefque rien coute. Et

quoique la jouiffance de cette efpece de culture foit

fort eloignee ,
la tres-petite depenfe qu elle fuppofe , &

la fatisfaclion de rendre vivantes des terres abfblument

mortes , font des motifs plus que fufiifans pour deter

miner tout pere de famille ,
& tout bon citoyen a cette

pratique mile pour la pofterite ,
I interet de i Etat, & a,

plus forte raifon celui de chaque particulier , eft qu il ne

refte aucune terre inculte; celles-ci qui de toutes font

Go
ij
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les plus fteriles , & paroiffent fe refiifer a toute culture ,

dcvicndront neanmoins aufTi utiles que les autres. Car

un bois de pins pent rapporter autant & peut-etre plus

qu un bois ordinaire, & en 1 exploitant convenablement

devenir un fonds non-feulement auiTi fructueux , mais

aufTi durable qu aucun autre fonds de bois.

La meijleure maniere d exploiter les taillis ordinaires,

eft de faire coupe nette en laifTant le moins de baliveaux

qu il eft poilible ; il eft tres-certain que ces baliveaux font

plus de tort a i accroiiTement des taillis , plus de perte au

proprietaire qu ils ne donnent de benefice ,
& par confe-

quent il y auroit de Favantage a les tons fupprimcr. Mais

comme i Ordonnance prefcrit d en laiffer au moins feize

par arpent, Jes gens ies plus foigneux de leurs bois ne

pouvant fe di/penfer de cette fervitude mal entendue,

out au moins grande attention a n en pas laiffer davan-

tage , & font abattre a cbaque coupe fubicquente ces

baliveaux rclcrves. Dans un bois de pins Texploitation

doit Cc faire tout autrement ; comme cette efjpece d arbre

ne repoufTe pas fur fouche ni des rcjetons au loin ,
&

qu il ne fe propage & muJtiplie que par les graines qu il

produit tous les ans , qui tombent au pied ou font tranf-

portees par le vent aux environs de cbaque arbre, ce

(eroit detruire ce bois que d en faire coupe nette ;
il faut

y laiffer cinquante on foixantc arbres par arpent , ou pour

niieux faire encore , ne couper que la moitie ou le tiers

des arbres alternativement, c efl-a-dire, eclaircir feulement

le bois d un tiers ou de moitie, ayant foin de I aider les
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arbres qui portent le plus de graines ; tous les dix ans on

fera pour ainfi dire une demi -
coupe , ou meme on

pourra ions les ans prendre dans ce taiJiis ie bois dont

on aura befoin : cette derniere maniere, par laquelie on

jouit annuellement d une partie du produit de fonfonds,

ell de toutes la plus avantageufe.-

L epreuve que je viens de rapporter , a etc faite en

Bourgogne, dans ma terre de Buffon , au-deflus des

collincs les plus iroides & Ics plus fleriles ; ia graine

m etoit venue des montagnes voifjnes de Geneve, on

ne connoiffoit point cette efpece d arbre en Bourgogne,

qui y elt maintenant naturalife & affez multiplie pour

en faire a I avenir de tres-grands cantons de bois dans

toutes les terres ou les autres arbres ne peuvent reuflir.

Cette efJ3ece de pin pourra croitre & fe multiplier

avec le meme fucces dans toutes nos provinces, a

1 exception peut-etre des plus mcridionales , ou Ton

trouve une autre ef])ece de pin , dont les cones font

plus alongcs , & qu on connoit fous le nom de pin

maritime , ou pin de Bordeaux , comme 1 on connoit

celui dont
j

ai parle , fous le nom de pin de Geneve.

Je iis venir & femer, il y a trente-deux ans, une affez

grande quantite de ces pins de Bordeaux , ils n ont pas

a beaucoup pres au/fi bien rcuffi que ceux de Geneve;

Dependant il y en a quelques-uns qui font meme d une

tres- belle venue parmi les autres, & qui produifent des

graines depuis plufieurs annees ,
mais on ne s aper^oit

que ces graintb rcuiiiiFent fans culture, &amp;lt;Sc peuplcnt
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les environs de ces arbres, comme les graines du pin

de Geneve.

A 1 egard des fapins & des cpiceas dont
j

ai voulu

faire des bois par cette meme methode fi facile & fi

peu difpendieufe , j
avouerai qu ayant fait fouvent Jeter

des graines de ces arbres en tres-grande quantite dans

ces memes terres ou le pin a ii bien re u/fi , je n en ai

jamais vu ie produit , ni meme eu ia iatisfaclion d en

voir germer quelques-unes autour des arbres que j
avois

fait planter , quoiqu ils portent des cones depuis plufieurs

annees. II faut done un autre precede, ou du moins

ajouter quelque chofe a celui que je viens de donner,

fi Ton veut faire des bois de ces deux dernieres efpices

d arbres toujours verts.

I I.

DANS les bois ordinaires, c eft-a-dire, dans ceux

qui
font plantes de chenes , de hetres

,
de charities , de

frenes ,
& d autres arbres dont I accroifTement eft plus

prompt, tels que les trembles ,
les bouleaux , les marfcaux ,

les coudriers , &c. il y a du benefice a faire couper au

bout de douze aquinze ans ces dernieres efpeces d arbres,

dont on pent faire des cercles ou d autres menus ou-

vrages ; on coupe en meme temps les cpines & autres

mauvais bois : cette operation ne fait qu eclaircir le taillis,

& bien loin de lui porter prejudice elle en accelere

1 accroifTement ; le chene, le hetre & les autres bons

arbres n en croiffent que plus vite , en forte qu il y a
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Ie double avantage de tirer d avance une panic de fbn

revenu par la vente de ces bois blancs , propres a faire

des ccrcles, & de trouver enfuite un taillis tout compofe
de bois de bonne effence ,

& d un plus gros volume.

Mais ce qui peut degouter de cette pratique mile, c efl

qu il faudroit , pour ainfi dire, la faire par fes mains;

car en vendant ie cerclage de ces bois aux bucherons

ou aux petits ouvriers qui emploient cette denrce , on

rifque toujours la degradation du tailiis , il eft prefque

impoffible de les empeclier de couper furtivement des

chcnes ou d amres bons arbres ,
& des-lors Ie tort qu ils

vous font, fait une grande deduction fur Ie benefice &

quelquefois 1 excede.

I I I.

DANS les mauvais terreins qui n ont que fix pouces

ou tout au plus un pied de profondeur , & dont la terre

eft graveieufe & maigre ,
on doit faire couper ics taiiiis a

feize ou dix - iiuit ans ; dans les terreins mcdiocres a

vingt-trois ou vingt-quaire ans, & dans ies meilleurs

fonds ,
il faut les attendre ju/qu a trente : une experience

de quarante ans m a dcmontre que ce font a tres-peu

prt^ les termes du plus grand profit. Dans mes terres,

& dans tomes celles qui
les environnent, meme a plufieurs

lieues de diflance, on choifit tout Ie gros bois, depuis

fepr pouces de tour & au-deffus , pour Ie faire Hotter &:

I envoyer a Paris, & tout Ie menu bois cfl confommc

par Ie
cliaufFage du pcaiple ou par les forges; mais dans
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d autres cantons de la province, ou il n v a point cfe

forges ,
& ou ics villages eloigncs les uns des autres

ne font que peu de confommation , tout le menu bois

tomberoit en pure perte fi 1 on n avoit trouve le moyen
d y remedier en changeant les precedes de 1 expioitation.

On coupe ces taillis a peu-pres comme
j

ai confeille

de couper (es Lois de pins, avec cette difference qu au

lieu de laiffer les grands arbres, on ne laiffe que ies petits :

cette maniere d exploiter les bois en les jardinant , eft en

ufage dans plufieurs endroits ; on abat tous les plus beaux

brins
,
& on laiffe fubfifter les autres

, qui dix ans apres

font abattus a leur tour, & ainfi de dix ans en dix ans,

ou de douze en douze ans , on a plus de moitie coupe ,

c eft-a-dire, plus de moitie de produit. Mais cette maniere

d exploitation , quoiqu utile , ne laifTe pas d etre fujette a

des inconveniens. On ne peut abattre les plus grands

arbres fans faire fouffrir les petits. D ailleurs le bucheron

etant prefque toujours mal -a-l ai/e, ne peut couper la

plupart de ces arbres qu a un demi-pied, & fouvent

plus d un pied au-deffus de terre, ce qui fait un grand

tort aux revenues ; ces fbuches elevees ne poufTent jamais

des re/etons au/Ti vigoureux ni en au/ft grand nombre

que les fouches coupees a fleur de terre; & J une des

plus miles attentions qu on doive donner a 1 exploitation

des taillis, eft de faire couper tous les arbres le plus

pres de terre qu il eft poffible.

* I V.

LES bois occupent prefque par -tout le haut des

coteaux
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coteaux & les fommets dcs collines & dcs montagnes

d une mediocre hauteur. Dans ces efpeccs de plaines au-

dcfTus des montagnes il fe trouve des terrcins enfonces ,

des efpeces de valions fees & froids
, qu on appelle des

combes. Quoique le terrcin de ces combes ait ordinaire-

ment plus de profondeur , & (bit d une meilieure
qualite

que celui des parties clevees qui Ics environnent , le hois

ncanmoins n y eft jamais auffi beau, il ne poufTe qu un

mois plus tard
,
& fbuvent il y a de Ja difference de plus

de moitie dans I accroifiement total. A quarante ans le

bois du fond de la combe ne vaut pas plus que celui

des coteaux qui 1 environnent vaut a vingt ans. Cette

prodigieufe difference eft occafionnce par la gelce qui,

tons les anb & prefqu en toute faifon
,

fe fait fentir dans

ces combes, & fupprimant en partie les jeunes rejetons,

rend les arbres rafiaus , rabougris & galleux. J ai re-

marque dans plufieurs coupes ou Ton avoir laiiFe quelques

bouquets de bois , que tout ce qui etoit aupres de ces

bouquets & Junes a 1 abri du vent de nord ttoir entie-

rement gate par I effet de la gelee, tandis que tons ies

cndroits expofes an vent du nord n etoient point du

tout gelcs ; cette obfervation me fournit la veritable

raifon pourquoi les combes & les lieux bas dans les

bois, font ii fujets a la gelce, & fi tardiis a IVgard

dts terreins plus eleves ,
ou les bois deviennent tres-

beaux
, quoique fouvent la terre y loit moins bonne

que dans les combes; c ell parce que 1 bumidite & les

brouillards qui s elevent de la terre, fejournent dans les

Supplement. Tome IL . P p
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combes ,
s y condenfent, & par ce froid humide occafion-

nent la gelee ; tandis que fur ies iieux plus eieves , les vents

divi/ent & cliaffent les vapeurs nuifibles ,
& les empechent

de tomber fur les arbres, on du moins de s y attaches

en au/Fi grande quantite
& en auffi grofTes gouttes. II y

a de ces lieux bas ou il gele tons les niois de i annee,

auffi le bois n y vaut jamais rien ; j
ai quelquefois par-

couru en ete la nuit a la chaffe ces differens pays de

bois
, & je me fouviens parfaitement que fur les licux

eieves
j
avois chaud, mais qu au/Fitot que je defcendois

dans ces combes un froid vif & inquietant, quoique fans

vent, me fai/iffoit, de forte que fouvent a dix pas de

diftance on auroit cru changer de climat ; des Charbon-

niers qui marchoient nus pieds , trouvoient la terre chaude

fur ces eminences , & d une froidure infupportable dans

ces petits vallons. Lorfque ces combes fe trouvent ijtuees

de maniere a etre eniilees par les vents froids & humides

du nord-ouefl, la gelee s y fait fentir meme aux mois de

juillet
&. d aout; le bois ne pent y croitre, les genievres

meme ont bien de la peine a s y maintenir , & ces con.bes

n offrent, au lieu d un beau taillis femblable a ceux qui

les environnent, qu un efpace fterile, qu on appelle une

clianme , & qui ditfere d une friche, en ce qu on peut

rendre celle-ci fertile par la culture ,
au lieu qu on ne /ait

comment cultiver ou peupler ces chaumes qui font au

milieu des bois. Les grains qu on pourroit y iemer
, font

toujours dctruits par les grands froids de 1 hiver ou par

les gelees du printemps , il n y a guere que le bie noir
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ou farazin qui puiffe y croitre, & encore le produit ne

vaut pas la depenfe de la culture. Ces terreins reftent done

deierts , abandonnes ,
& font en pure perte. J ai une de

ces combes an milieu de mes bois, qui feule conticnt

cent cinquante arpens ,
dont le produit efl prefque nui.

Le fucces de ma plantation de pins, qui n eft qu a une

jieue de cette grande combe, m a determine a y planter

ties jeunes arbres de cette efpece; je n ai commence que

depuis quelques annees , je vois deja par le progres de

ces jeunes plants , que quelque jour cet efpace fterile
,
de

temps immemorial, fera un bois de pins tout auffi fourni

que ie premier que j
ai decrit.

V.

J AI fait ccorcer fur pied des pins, des fapins , &
d autres e/peces d arbres toujours verts , j

ai reconnu

que ces arbres depouilles de leur ecorce, vivent plus

long -temps que les chenes auxquels on fait la meme

operation, &L leur bois acquiert de meme plus de durete,

plus de force & plus de folidite. II feroit done tres-

utile de faire ecorcer iur pied les fapins qu on defline

aux matures des vaifleaux, en ies laiflant deux, trois &
meme quatre ans fccher ainfi fur pied ,

ils acquerront

une force & une duree bien plus grande que dans leur

etat nature! . II en eft de meme de toutes les groifes

pieces de chene que Ton emploie dans la conftruclion

des vaifTeaux , elles feroient plus rciiftantes , plus folides

& plus durables fi on les tiroit d arbres ecorces & feches

fur pied avant de ies abattre.
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A 1 cgard des pieces courbes , il vaut mieux prendre

des arbres de brin
,
de la groffeur neceifaire pour faire

line feule piece courbc, que de fcier ces courbes dans

de plus groffes pieces ,
celies-ci font toujours tranchees

& foibles , an lieu que les pieces de brin ctant courbees

dans du fable chaud
,
confervent prefque route la force

de leurs fibres longitudinalcs ; j
ai reconnu en iaifant

rompre des courbes de ces deux efpeees , qu il y avoit

plus d un tiers de difference dans leur force; que les

courbes trancbees caffoient fubitement ,
& que celles qui

avoicnt etc courbees par la chaleur graduee & par une

cbarge conftammcnt appliquee ,
fe retabliflbient prefque

de niveau avant que d eclater & fe rompre.

V I.

ON eft dans 1 ufage de marquer avec un gros marteau,

portant empreinte des armes du Roi ou des feigneurs

particuliers ,
tons les arbres que Ton vent rcferver dans

les bois qu on veut couper ; cette pratique eft mauvaifc,

on enleve J ecorce & une partie de 1 aubier avant de

donner le coup de marteau ; la bleffure ne fe cicatrife

jamais parfaitement &fouvent elle produit un abreuvoir au

pied de 1 arbre. Plus la tige
en eft menue, plus le mal

eft grand. On retrouve dans 1 interieur d un arbre de

cent ans , les coups de marteau qu on Jui aura donnes a

vingt-cinq , cinquante & foixante-quinze ans ,
& tous ces

endroits font remplis de pourriture ,
& ferment foment

des abreuvoirs on des Rifees en bas ou en haul qui

gatent le pied de 1 arbre. II yaudroit mieux marquer
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avcc une couleur a I huilc Ics arbres qu on vcuclroit

rcTcrver
,

la dcpenfe feroit a peu-pres la m, me ,
& la

couleur ne feroit aucun tort a 1 arbre, & clureroit an

moins pendant tout le temps de i exploitation.

V I I.

ON trouve communement dans les bois deux efpcces

de chcnes, on plutot deux varictes remarquables & di

rentes Tune de 1 autre a plufieurs egarcfs.
La premiere

eft le chcne a gros gland qui
n eit qu un a un

,
ou tout

au plus deux a deux fur la branche ;
1 ccorce de ces

chcnes eft blanche & lifTe, la feuille grande & large, le

bois bianc, liant, tres- ferine, &. neanmoins tres-aiie a

fendre. La feconde efpece porte fes glands en bouquets

ou trochets comme les noifettes , de trois , quatre ou

cinq enfemble ; 1 ecorce en eft plus brune & toujours

gerfee ,
le bois auffi plus colore , la feuille plus petite,

& Faccroiflement plus lent. J ai obferve que dans tous

les terreins pen profonds , dans toutes les ten es maigres

on ne trouve que des chcnes a petits glands en trochets,

& qu au contraire on ne voit guere que des chcne

gros glands dans les tres-bons terreins. Je ne fuis pas

affurc que cette varietc foit conftante & fe propage par

la graine , mais
j

ai rcconnu apres avoir iemc plufieurs

annees une tres- grande quantite de ces glands, tail tot

indiftinclement & meles , & d autres fois fepares , qu il ne

m eft venu que des chcnes a petits glands dans les mauvais

terreins, & qu il n y a que dans quelques endroits de

ines meilieures terres ou il le trouve des chcnes a gros
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glands. Le bois de ces chenes reffemble fi fort a celur

clu chataigner par la texture & par la couleur, qu on les

a pris 1 un pour I autre ,
c ell fur cette rcffemblance

qui

n a pas etc indiquce, qu eft fondee I opinion que ies

charpentes de nos ancienncs
t-gliies font de bois de

chataigner: j
ai en occafion d en voir quelques-unes,

&
j

ai reconnu que ces bois prctendus de chataigner,

etoient du chene blancagros glands, dont je vicns de

parler, qui etoit autrefois bien plus commun qu il nelYft

aujourd hui
, par une raifon bien fimple; c eft qu autrefois

avant que la France ne fQt aulli peuplee , il exifloit une

quantitc bien plus grande de bois en bon terrein, & par

confcquent une bien plus grande quantite de ces chenes,

dont le bois refTemble a celui du chataigner.

Le chataigner afFecle des terreins particuliers , il ne

croit point ou vient mal dans tomes Ies terres dont le

fond eft de maticre calcaire, il y a done de tres-grands

cantons & des provinces entieres ou Ton ne voit point

de chataigners dans les bois, & neanmoins on nous

montre dans ces memes cantons des charpentes an-

ciennes, qu on pretend etre de chataigner, & qui font

de I efpece de chene dont je viens de parler.

Ayant compare le bois de ces chenes a gros glands,

an bois des chenes a
petits glands dans un grand nombre

d arbres du meme age, & depuis vingt-cinq ans jufqu a

cent ans & au-defTus, j
ai reconnu que le chene a gros

glands a conflamment plus de cceur & moins d aubier

que le chene a
petits glands dans la proportion du double
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au fnnple; fi le premier n a qu un pouce d aubier
,
fur

huit pouces de cceur, le fecond n aura que fept pouces

de cceur, fiir deux pouces d aubier, & ainfi de toutes

les autres mefures ; d ou il rcfulte line perte du double

lorfqu on cquarrit ces bois , car on ne pe
j
tit tircr qu une

piece de fept pouces d un chene a
petits glands, tandis

qu on tire une piece de huit pouces d un chene a gros

glands de meme age & de meme grofleur.
On ne pent

done recommander affez la confervation & le repeuple-

ment de cette belle efpece de chenes , qui
a fur 1 efpece

commune le plus grand avantage d un accroiiTement

plus prompt, & dont le bois eft non - feulement plus

pit-in , plus fort, mais encore plus elaftique.
Le trou fait

par une balle de moufquet dans une planche de ce chene,

fe retrecit par le reffort du bois de plus d un tiers de

plus que dans le chene commun , & c eil une raifon de

plus de prefcrer ce bon chene pour la conftpj.clion des

vaiffeaux ; le boulet de canon ne le feroit point eclater ,

& Ies trous feroient plus aifes a boucher. En general ,

plus Ies chenes croiffent vite
, plus ils forment de cceur

& meilleurs ils font pour le fervice
,
a groffeur egale ;.

leur tiffu efl plus ferme que celui des chenes qui croiifent

lentement, parce qu il y a moins de cloifons , moins de

feparation entre Ies couches ligneufes dans le meme

efpace.
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TREIZIEME MEMOIRE.
R EC HER C H E S

De Li caufe
de Vexcentricite des couches

ligneu/es qnon

apcrcolt quand on coupe horizon!alcmcnt Ic tronc d un

arbre ; de I
inegalite

d
epaiffeur, & dn

different

nomine de ces couches, taut dans le hois forme que

dans 1 aulner.

Par M/ S D LJ H A M E L & D E B I F F O N.

ne pent travaillcr plus milement pour la Ph) f/que,

qu en conflatant des fairs doutcux ,
& en ctabliirant la

vraie origine de ccux qu on attribuoit fans fbndement a

des caufes iinaginaires ou infiiffi/antes. C eft dans cette

vue que nous avons entrepris ,
M. de Buffon & nioi ,

plufieurs rechcrches d Agrieulture ; que nous avons, par

exemple ,
fait des observations & des experiences fur Tao

croiflement & 1 entretien des arbres, iur ieurs maladies

& fur Ieurs defauts , fur les plantations & fur le retablif-

fement des iorets
,
&c. Nous commcncons a rendre

compte a TAcademic du fucces de ce travail , par 1 examen

d un fait dont prefque tous les autcurs d Agrieulture font

mention ,
mais qui

n a etc (nous n hefitons pas de le
dire)

qu entrevu ,
cSc qu on a pour cette raifon attribue a des

caufes
qui font bien eloignees de la vcrite.

Tout le monde fait que quand on coupe horizontalement

la
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Ie tronc cTun chene; par exemple, on aper^oit dans le

cceur & dans 1 aubier des cercles ligneux qui 1 enve-

ioppent; ces cercles font feparcs les uns des autres par

d autres cercles ligneux d une fubftance pius rare, & cc

font ces derniers qui diflinguent & feparent la crde de

chaque annce : il eft nature! de penfer que fans des

accidens particuliers , ils devroient ctre tous a peu-pres

d cgale cpaiffeur, & cgalement eloigncs du centre.

II en eft cependa:it tout autrement, & fa plupart des

auteurs d Agriculture, qui ont reconnu cette difference,

font attribute a differentes caufes, & en ont tire diverfes

confcquences ; les uns, par exemple, veulent qu on ob-

ferve avec foin la fi (nation des jeunes arbres dans les

pepinieres , pour les orienter dans la place qu on leur

deftine , ce que les Jardiniers 2ppe\[enip/antcra la bouffolc;

ils foutiennent que le cote de i arbre qui ctoit oppofc

au Soleil dans la pepiniere fouffre immanquablement de

fon action lorfqu il y eft expofe.

D autres veulent que les cercles ligneux de tous les

arbres foient excentriques , & toujours plus eloignes du

centre on de 1 axe du tronc de Tarbre du cote du midi

que du cote du nord , ce qu ils propofent aux voyageurs

qui
feroient cgares dans les forets

, comme un inoyen

afTurc de s orienter & de retrouver leur route.

Nous avons cru devoir nous aflurer par nous-memes

de&quot; ces deux faits ; & d abord pour reconnoitre fi les

arbres tranfpiantes fouffrent lorfqu ils fe trouvent a une

fituation contraire a celle qu ils ayoient dans la pepiniere ,

Supplement. Tome II. . Q q
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nous avons choid cinquante ormes qui avoient etc cloves

Jans une vigne ,
& non pas Jans une pcpiniere touliue,

a(in J avoir Jes fujets dont 1 expoiition fut bien decidee.

J ai fait, a une meme hauteur, clever tous ces arbres,

Jont le tronc avoit Jouze a treize pouces de circonfe-

rence, & avant de les arracher, j
ai marque d une petite

entaille ie cute expofe au midi , enfuite je ies ai fait

planter fur deux Jignes ; obfervant de Jes mettre alterna-

tivement
,
un dans la fituation ou il avoit etc eleve

,
&

Tautre dans une fituation contraire, en forte que j
ai eu

vingt
-
cinq arbres orientcs comme dans la vigne , a

comparer avec vingt -cinq autres qui ctoient dans une

fituation toute oppofee : en les plantant ain/i alternati-

vement , j
ai evite tous les foupcons qui auroient pu

naitre des veines de terre, dont la qualitc change quel-

quefois tout d un coup. Ales arbres font prcts a faire

leur troilieme poufTe , je Ies ai bien examines, il ne me

paroit pas qu il y ait aucune difference entre les uns &
Ies autres; il-efl probable qu il n y en aura pas dans la

fuite, car fi le changement d expofition doit produire

quelque cho/e , ce ne peut etre que dans les premieres

annces, & jufqu a ce que les arbres fe fbient accoummcs

aux impre/fions du foleil & du vent, qu on pretend ctrc

eapables de produire un effet fenfible fur ccs
j
tunes

fujets.

Nous ne deciderons cependant pas que cette attention

eft fuperilue dans tous les cas, car nous voyons dans

les terrcs logeres, les pechers & ies abricotiers de haute
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tige, plantes en efpalier au miJi, fe deflecher entiercmcnt

du cute du foleil, & ne fubfifler que par ie cote du

mur. JI femble done que dans Jes pays chauds, fur Ie

pencJiant des montagnes ,
au midi

,
Ie foleil pent pro-

duire un eifet fenfible fur la partie de I ecorce qui lui

efc expofce ,
inais mon experience decide incontefta-

blement que dans notre climat & dans les fituations

ordinaires , if efl inutile d orienter les arbres qu on tranf-

plante; c eft toujours une attention de moins, qui ne

laifferoit pas que de gener lorfqu on plante des arbres

en alignement; car pour pen que ie tronc des arbres

foit un peu courbe , ils font une grande diribrmite quand
on n eft pas Ie maitre de mettre la courbure dans Ie fens

de 1 alignement.

A l egard de Texcentricite des couclies ligneufes

vers Ie midi ; nous avons remarque que les gens les plus

au fait de 1 exploitation des forets, ne font point d accord

fur ce point. Tons, a la verite, conviennent de 1 excen-

tricite des couches annuclles ,
mais les uns pretendent

que ccs couches font plus cpaiffes du cote du nord,

parce que, difent-ils , Ie foleil defseche Ie cote du midi,

& ils appuient leur fentiment fur ie prompt accroifTcment

des arbres des pays feptentrionaux qui viennent plus vite,

& gro/nffent da\ antage que ceux des pays mcridionaux.

D autres , au contraire
,
& c efl Ie plus grand nombre,

pretendent avoir obferve que les couches font plus epaifles

du cote du midi
,
& pour ajouter a Jeur obfervation un

rai/bnnement phyfique, ils difent que Ie fbleil ctant Ie
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principal moteur do Li seve, il doit la determiner a patter

avec plus d abon dance dans la partie ou il a le plus

d aclion , pendant que les pluics qui viennent fbuvent

(In vent du midi humeclent 1 ccorce, la nourrifTent, ou

du moins previennent le defiechement que la chaleur du

foleil auroit pu caufer.

Voila done des fujets de doutc cntre ceux-la meme

qui font dans Tillage acluel d exploiter des bois, & on

ne doit pas s en etonner
,
car les diiierentes circonftances

produifent des varictcs conuderabfcs dans 1 accroiflemcnt

des couches ligneufes. Nous aliens le prouver j&amp;gt;ar plu-

fieurs experiences, mais avant que de les rapporter ,
il

eft bon d avertir que nous diflinguons ici les chenes ,

d abord en deux efpeces , favoir, ccux qui portent des

glands a longs pedicules ,
& ceux dont les glands font

prefque colics a la branche. Chacune de ces efpeces

en donne trois autres; favoir, les chenes qui portent de

tres-gros glands , ceux dont les glands font de mediocre

grofleur, & enfin ceux dont les glands font
tres-petits.

Cette diviilon qui feroit groffiere & imparfaite pour un

Botanifle, fuffit aux foreftiers ,
& nous I avons adoptee,

pai ce que nous avons cru apcrcevoir quelque difference

dan^ la
quaiitc du bois de ces efpeces ,

& que d ailleurs

il ie trouve dans nos forets un tres -
grand nombre

d efpeces differentes de chenes dont le bois eft abfolu-

ment femblable
, auxquelles par confequent nous n avons

pas en d cgard.
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EXPERIENCE PREMIERE.
LE 27 mars 1734-, pour nous aflurer fi Ics arbres

croiflent du cote du midi plus que clu cote du nord,

M. de Buflon a fait couper un chene a gros gland, age

d environ foixante ans , a un bon pied & demi au-defTus

de la furface du terrein
,

c eft-a-dire, dans 1 endroit ou

la tige commence a fe bien arrondir , car les racines

caufent toujcurs un eiargiffement an pied des arbres ;

celui-ci etoit fitue dans une lifiere decouverte a [ orient,

mais un peu couvcrte an nord d un cote, & de 1 autre

au midi. II a fait faire la coupe le plus horizontalement

qu il a ete po/Tible , & ayant mis la pointc d un compas
dans le centre des cercles annuels ,

il a reconnu qu il

coincidoit avec celui de la circonfercnce de 1 arbre, &

qu ainfj tons les cotes avoient egalement groffi ; mais

ayant fait couper ce meme arbre a vingt picds plus haut ,

le cote du nord ctoit plus epais que celui du midi;

ii a remarque qu il y avoit une grofTe branche du cot6

du nord, un pen au-defTous des vingt pieds.

EXPERIENCE II.

LE meme jour il a fait couper de la meme fa^on,

a un pied & demi au-defTus de terre
,
un chene a

petits

glands, age d environ quatre-vingts ans, fituc comme
le precedent ,

il avoit plus gro/Ii du cote du midi que
du cote du nord. II a oblerve qu il y avoir au- dedans

de 1 arbre un nccud fort ferrc du cote du nord qui

Ycnoit des racines.
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EXPERIENCE III.

LE meme jour il a fait couper de meme un chene

a glands de mediocre grofTtur , age de foixante ans
,

dans une lificre expofee au midi
; le cote du midi ctoit

plus fort que celui du nord, mais il 1 etoit beaucoup
moins que celui du levant. II a fait fouiller au pied de

1 arbre
,
& il a vu que la plus groiTe racine ctoit du

cote du levant ; il a enfuite fait couper cet arbre a deux

pieds plus ham
, c eft -a -dire, a pres de quatre pieds

de terre en tout, & a cette hauteur ie cote du nord

etoit plus cpais que tous les autres.

EXPERIENCE IV.

LE meme jour il a fait couper a la meme hauteur

un chene a gros glands, age d environ foixante ans, dans

une lifiere expofee au levant
,
& il a trouve qu il avoir

egalement groffi de tous cotes ; mais a un pied & demi

plus haut, c efl-a-dire, a trois pieds au - deflus de la

terre, le cote du midi ctoit un peu plus epais que celui

du nord.

EXPERIENCE V.

UN autre chene a gros glands, age d environ trente-

cinq ans ,
d une lifiere expofee au levant , avoit grofli

d un tiers de plus du cote du midi que du cote du

nord, a un pied au-deffus de terre; mais a un pied plus

haut cette
inegalite diminuoit deja ,

& a un pied plus

haut il avoit cgalement grofTi de tous cotes: cependant
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tn le faifant encore couper plus haut, le cote du midi

etoit un lant foit pen plus fort.

EXPERIENCE VI.

UN autre chene a gros glands, age de trente-einq

ans, d une lifiere expofee an midi, coupe a trois pieds

au-deffus de terre,, etoit un pen plus fort au midi qu au

nord, mais bien plus fort du cote du levant que d aucun

autre cote.

EXPERIENCE VII.

UN autre chene de meme age & memes glands,

fitue au milieu des bois, etoit cgalement cru du ouc

du midi & du cote du nord
,
& plus du cote du

levant que du cote du couchant.

EXPERIENCE VIII.

LE 2,9 mars 1734, il a continue ces epreuves & ii

a fait couper, a un pied & demi au-deflus de terre, un

chene a gros glands, d une tres- belie venue, age de

quarante ans, dans une lifiere expofee au midi; il avoit

groHi du cote du nord beaucoup plus que d aucun autre

cote, celui du midi etoit meme le plus foible de tons.

Ayant fait fouiller au pied de 1 arbre, il a trouve que
la plus groffe racine etoit du cote du nord.

-\

EXPERIENCE IX.

UN autre chene de meme e/pece, meme age &
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a la meme expofition , coupe a la meme hauteur d un

pied & demi an - deffus de la furface du tcrrein , avoit

groffi du cote du midi plus que du cote du nord. II

a fait fouiller au pied, & il a trouve qu il y avoit line

groffe racine du cote du midi, & qu il n y en paroiffoit

point du cote du nord.

EXPERIENCE X.

U N autre chene de meme efpece , mais age de

foixante ans, & abfolument ifole , avoit plus groffi du

cote du nord que d aueun autre cote. En fbuillant il a

trouve que la plus grofle racine ttoit du cote du nord.

Je pourrois joindre a ces ob/ervations beaucoup
d autres pareiiles que M. de BufTon a fait exccuter en

Bourgogne, de meme qu un grand nombre que j
ai faites

dans la foret d Orleans, qui fe montent a Texamcn de

plus de quarante arbres , mais dont il m a paru inutile

de donner le detail. II fuffit de dire qu elles decident

toutes que rafpecT: du midi cm du nord, n efl point du

tout la caufe de Texcentricite des couches ligneufcs ,

mais qu elle ne doit s attribuer qu a la pofition des racines

& des branches, de forte que les couches ligneufcs font

toujours plus epaiffes du cote ou il y a plus de racines

ou de plus \ igoureufes. II ne faut cependant pas manquer

de rapporter une experience que M. de Buffon a faite,

& qui eft abfolument decifive.

II choifjt ce meme jour 29 mars, un chene ifole,

auquel il avoit remarque quatre racines a peu-pres egales

& difpofces
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& di/pofees aflez regulierement , en forte que chacune

repondoit a tres-peu pres a un des quatre points car-

dinaux, & 1 ayantfait couper a un pied & demi au-deffus

de la furface du terrein
,

il trouva, comme ii le foupc.on-

noit , que le centre des couches ligneufes coincidoit avec

celui de la circonference de 1 arbre, & que par confe-

quent il avoit groffi de tons cotes egalement.

Ce qui nous a pleinement convaincu que la vr:;e cau/e

de Texcentricite des couches ligneu/es eft la pofnion des

racines, & quelquefois des b/anches ,
& que ii 1 afpect

du midi ou du nord, &c. influe fur les arhres pour les

faire gro/Tir inegalement, ce ne peut etre que d une ma-

niere in/enfible, puifque dans tous ces arbres , tantot

c etoit les couches ligneufes du cote du midi qui etoient

les plus epaifTes , & tantot celles du cote du nord ou de

tout autre cote ,
& que quand nous avons coupe des

troncs d arbres a diffcrentcs hauteurs , nous avons trouvc

les couches ligneu/es, tantot plus cpaifles d un cote,

tantot d un autre.

Gette dcrniere obfervation m a engage a faire fendrc

plufieurs corps d arbres par le milieu. Dans quelques-uns
le cceur fuivoit a peu-pres en ligne droite 1 axe du tronc ;

mais dans le plus grand nombre , & dans les bois meme
les plus parfaits & de la meilleure feme, il faifoit des

inflexions en forme de zigzag; outre cela, dans le centre

de preique tous les arbres, j
ai remarque aufli-bien que

M. de Buftbn
, que dans une epaiiTeur d un pouce ou

un pouce & demi vers le centre ,
il y avoit plufieurs petits

Supplement. Tome II. . R r
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noeuJs ,
en forte que le bois ne s eft trouve bien franc

qu au-dcla cie cette petite epaiffeur.

Ces neeuds vicnrient fans dome Je I eruption dcs

branches que le chenepoufTe en quantite dans fa jeuneffe,

qui venant a perir ,
fe recouvrent avec le temps , & forment

ces petits noeuds auxquels on doit attribuer en partie cette

direction irreguliere du coeur qui
n eft pas naturelle aux

arbres. Elle pent venir auffi de ce qu ils ont perdu dans

leur jeuneffe leur rleche on montant principal par la gelce,

I abroutiifement du bctail
, la force du vent ou de quel-

qu autre accident, car ils font alors obliges de nourrir des

branches laierales pour en former leurs tiges , & le cceur

de ces branches ne rcpondant pas a celui du tronc ,
il

s y fait un changement de direction . II eft vrai que peu

a peu ces branches fe redreffent ,
mais il refte toujours

une inflexion dans le cceur de ces arbres.

Nous n avons done pas aper^u que i expofition pro-

duisit rien de fenfible fur TepaifTeur des couches ligneufes ,

& nous croyons que quand on en remarque plus d un

cote que d un autre ,
ellu vient prefque toujours de 1 in-

fertion des racines, ou de { eruption de quelques branches,

foit que ces branches exiftent aduellement, ou qu ayant

peri , leur place foit reconvene. Les
j

c icatrifees ,

ia gclivure, le double aubier ,
dans un mane -bre,

j

vent encore produire cette augmentation d cpaifieur dts

couches iigneufes ; mais nous la croyons abfblument in-

pendante de 1 expofition , ce que nous allons encore

prcir. plufieurs obfervations famHieres,
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OBSERVATION PREMIERE.

TOUT le monde peut avoir remarque dans les vergers,

des arbres qui
s emportent , comme difent les Jardiniers ,

fur une de leurs branches , c eft-a-dire , qu ils pouffcnt

fur cette branche avec vigueur , pendant que les autres

reftent chetives & languiffantes. Si 1 on fouille au pied

de ces arbres pour examiner leurs racines ,
on trouvera

k peu-pres la meme chofe qu au-dehors de la terre ,

c eft-a-dire
, que du cote de la branche vigoureufe , il

y aura de vigoureufes racines , pendant que celles de

1 autre cote feront en mauvais etat.

OBSERVATION II.

QU UN arbre foit plante entre un gazon & une terre

fa9onnee, ordinairement la panic de 1 arbre qui eft du

cote de la terre labource
, fera plus verte & plus vigou

reufe que celle qui repond au gazon.

OBSERVATION III,

ON voit fouvent un arbre perdre fubitement une

branche ,
& fi Ton fouilie au pied ,

on trouve le plus

ordinairement la caufe de cet accident dans le mauvais

etat ou fe trouvent Ics racines qui repondent a la branche

qui a peri.

OBSERVATION IV.

Si on coupe une grolTe racine a un arbre, comme
on lei fait quelquefois pour mettre un arbre a fruit, ou

Rr
ij*
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pour 1 cmpechcr de s emportcr fur une branche, on

fait ianguir la partie de 1 arbre a iaquelle cette racine

correspondent , mais il n arrive pas toujours que ce foit

celie qu on vouloit aifoiblir, parce qu on n eft pas toujours

aflure a qudle partie de 1 arbre une racine porte fa nour-

riture ,
& une meme racine la porte fouvent a plufieurs

branches ; nous en aliens dire queique cho/e dans un

moment.

OBSERVATION V.

QU ON fende un arbre, depuis une de fes branches,

par fon tronc , jufqu a une de fes racines , on pourra

remarquer que ies racines, de meme que ies branches,

font formees d un faifceau de fibres , qui font une conti

nuation des fibres Jongitudinales du tronc de i arbre.

Toutes ces obfervations femblent prouver que le tronc

des arbres eft compofe de diffcrens paquets de fibres

longitudinales , qui respondent par un bout a une racine,

& par 1 autre , quelquefois a une, & d autres fois a plu

fieurs branches ; en forte que chaque faifceau de fibres

paroit recevoir fa nourriture de la racine dont il eft une

continuation. Suivant cela, quand une racine perit, il s en

devroit fuivre le deiTechement d un faifceau de fibres

dans la partie du tronc & dans la branche corre/pondante ,

mais il faut remarquer :

i . Que dans ce cas Ies branches ne font que languir,

& ne meurent pas entierement :

2. Qu ayant greffe par le milieu fur un /u/et vigoureux

une branche d orme affez forte qui
etoit chargee d autres
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petitcs branches, les rameaux qui
ctoient fur la partie

inferieure de la branche greffee , poufserent quoique plus

foiblement que ceux du fujet. Et
j

ai vu aux Chartreux

de Paris ,
un Granger fub fitter & grofTir en cette fituation

quatre ou cinq mois fur ie fauvageon ou il avoir etc greffe.

Ces experiences prouvent que la nourriture qui eft portee

a une partie
d un arbre , fe communique a toutes les

autres , & par confcquent la seve a un mouvement de

communication laterale. On peut voir fur cela les expe

riences de M. Hales ; mais ce mouvement lateral ne nuit

pas affez au mouvement dired; de la seve, pour Tem-

pecher de fe rendre en plus grande abondance a la partie

de 1 arbre, & au faifceau meme des fibres qui correfpond

a la racine qui la fournit , & c eft ce qui fait qu elle fe

diflribue principalement a une partie des branches de

1 arbre, & qu on voit ordinairement la partie de 1 arbre

ou rcpond une racine vigoureufe , proriter plus que tout

le reAe
,
comme on le peut remarquer fur les arbres des

lifieres des forets , car leurs meilleures racines ctant pref-

que toujours du cote du champ , c eft auffi de ce cote

que les couches ligneufes font communement les plus

epaiffes.

Ainfi il paroit par les experiences que nous venons de

rapporter, que les couches ligneufes font plus epaifles

dans les endroits de 1 arbre ou la seve a ete portee en

plus grande abondance , foit que ccla \ ienne des racines

ou des branches
,

car on fait que les unes & les autres

agiflent
de concert pour le mouvcmciit de la seve.
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C eft cette meme abondance de seve qui fait que

1 aubier fe transforme plutot en bois , c efl d elle dont

depend 1 epaiffeur relative du bois parfait avec i aubier

dans ies differens terreins & dans les diverfes e/peces,

car 1 aubier n efl autre chofe qu un bois imparfait, un

bois moins denfe , qui a befoin que Ja seve le traverfe,

& y depofe des parties fixes pour remplir fes pores, &
le rendre femblable au bois ;

la
partie de 1 aubier dans

laquelle la seve paffera en plus grande abondance, fera

done celie qui fe transformera plus promptement en bois

parfait, & cette transformation doit, dans les memes

e/peces , fuivre la qualite du terrein.

EXPERIENCES.

M. de BufFon a fait fcier plufieurs chenes a deux ou

trois pieds de terre ,
& ayant fait polir la coupe avec la

plane, voici ce qu il a remarque :

Un chene age de quarante-fix ans environ, avoit

d tm cote quatorze couches annuelles d aubier, & du

cote oppofe il en avoit vingt ; cependant les quatorze

couches etoient d un quart plus epaifTes que les vingt

de 1 autre cot6.

Un autre chene qui paroiflbit du meme age, avoit

d un cote feize couches d aubier, & du cote oppofe il

en avoit vingt-deux; cependant les feize couches etoient

d un
quart plus epaiffes que les vingt-deux.

Un autre chene de meme age , avoit d un cote vin^t
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couches d aubier, & clu cute oppofe il en avoir vingt-

quatre; cependant les vingt couches etoient d un quart

plus epaifles que les vingt- quatre.

Un autre chene de meme age, avoir d un cote dix

couches d aubier, & du cote oppofc il en avoit quinze;

cependant les dix couches etoient d un fixieme plus

epaiffes que les quinze.

Un autre chene de meme uge, avoit d un cote quatorze

couches d aubier, & de 1 autre vingt-une ; cependant les

quatorze couches etoient d une cpaiffeur prefque double

de cedes des vingt-une.

Un chene de meme age , avoit d un core onze couches

d aubier ,
& du cote oppofe il en avoit dix-fept; cependant

les onze couches etoient d une epaifleur double de celles

des dix-fept.

II a fait de femblables obfervations fur les trois e/peces

de chcnes qui fe trouvent le plus ordinairement dans les

forets ,
& il n y a point apercu de difference.

Toutes ces experiences prouvent que Tepaiffeur de

i aubier eft d aiitant plus grande que le noir.bre des

couches qui le forment eft plus petit. Ce fait paroit im-

gulier, ( explication en eft cependant aifee. Pour larendre

plus claire, fuppofons pour un infiant qu on ne laiiie a un

arbre que deux racines, Tune a droite, double de ceile

qui eft a gauche; li on n a point d attention a la communi

cation laterale dc la seve ,
Ie cote droit de i arbre recevroit

une fois autant de nourriture que le cote gauche ; ies
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cerclcs annuelsgroffiroient done plus a droite qu a gauche,

& en meme temps la partie droite de 1 arbre fe transfer-

meroit plus promptemcnt en bois parfait que la partie

gauche , parce qu en fe diflribuant plus de seve dans ia

partie droite que dans la gauche, il fe depoferoit dans

les interrtices de 1 aubier un plus grand nombre de parties

fixes propres a former le bois.

II nous paroit done affez bien prouve que de plufieurs

arbres plantes dans le meme terrein , ceux qui croilTent

plus vite, ont leurs couches ligneufes plus epaiffes, &

qu en meme temps leur aubier le convertit plutot en bois

que dans les arbres qui croiflent lentement. Nous allons

maintenant faire voir que les chenes qui font crus dans

les terreins maigres ,
ont plus d aubier, par proportion a

la quantite de leur bois , que ceux qui font crfis dans les

bons terreins. Erleclivement , fi 1 aubier ne fe convertit

en bois parfait qu a proportion que la seve qui le traverfe

y depofe des parties fixes, il eft clair que 1 aubier /era

bien plus long -temps a. fe convertir en bois dans les

terreins maigres que dans les bons terreins.

C eft auffi ce que j
ai remarque en examinant des

bois qu on abattoit dans une vente, dont le bois etoit

beaucoup meilleur a une de fes extrcmitcs qu a Tautre ,

(implement parce que le terrein y avoit plus de fonds.

Les arbres qui ctoient venus dans la partie ou il y

avoit moins de bonne terre
,
etoient moins gros , leurs

couches ligneufes etoient plus minces que dans les autres,

ils avoient un plus grand nombre de couches d aubier,

& meme
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& meme generalement plus d aubier par proportion a {a

grotfeur de icur bois; je dis par proportion au bois ,

car Ii on fe contentoit de mefurer avec un compas I epaif-

feur de Taubier dans ies deux terreins, on le trouveroit

communemem bien plus epais dans le bon terrein que

dans 1 autre.

M. de BufFon a fuivi bien plus loin ces obfervations,

car ayant fait abattre dans un terrein fee & graveleux , ou

les arbres commencent a couronner a trente ans, un

grand nombre de chenes a mediocres & petits glands ,

tous ages de quarante-fix ans; ii fit aufli abattre autant

de chenes de meme efpece & du meme age dans un

bon terrein , ou ie bois ne couronne que fort tard. Ces

deux terreins font a une portee de fufil 1 un de i autre,

a la meme expofition ,
& ils ne different que par ia

quaiite
& la profondeur de la bonne terre , qui dans

I un eil de quelques picds , & dans I autre de huit a

neuf pouces leulement. Nous avons pris avec une regie

& un compas les mefures du coeur & de i aubier de

tous ces differens arbres , & apres avoir fait une Table

de ces mefures , & avoir pris la moyenne entre toutes ,

nous avons trou\\

i. Qu a Fage de quarante
- fix ans, dans le terrein

maigre, les chenes communs ou de gland mediocre,

avoient i d aubier & 2 -\- =-
}
de cceur, & Ies chenes de

petks glands i d aubier & i -f- - de coeur ; ainfi dans

ie terrein maigre les premiers ont plus du double de

coeur que les derniers :

Supplement. Tome II. . S f
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2. Qu au meme age de quarante-fix ans
, dans un

bon terrein, les chenes communs avoient i d aubier &

3
de cceur, & les chenes de petits glands i d aubier

& 2 - de coeur ; ainfi dans les bons terreins , les premiers

ont un fixieme de coeur plus que les derniers :

3. Qu au meme age de quarante-fix ans, dans le

meme terrein maigre, les chenes communs avoient feize

ou dix-fept couches ligneufes d aubier, & les chenes

de
petits glands en avoient vingt-une ; ainfi i aubier fe

convertit plus tot en cceur dans les chenes communs que
dans les chenes de petits glands:

4. Qu a i
iige

de quarante-fix ans, la grofTeur du

bois de lervice , y compris 1 aubier des chenes a petits

glands dans le mauvais terrein , eft a la grofTeur du bois

de fervice des chenes de meme efpece dans le bon

terrein, comme 21 -J- font a 29; d ou Ton tire, en

fuppofant les hauteurs egales , la proportion de la quan-

tite de bois de iervice dans le bon terrein ,
a la quantit^

dans le mauvais terrein, comme 8^.1 font a 462, c eft-

a-dire prefque double; & comme les arbres de meme

efpece s elevent a proportion de la bonte & de la pro-

fondeur du terrein , on peut afTurer que la quantite du

bois que fournit un bon terrein ,
eft beaucoup plus du

double de celle que produit un mauvais terrein. Nous

ne parlons ici que du bois de fervice , & point du tout

du taillis
; car apres avoir fait les memes epreuves &L les

memes calculs fur des arbres beaucoup plus jeunes,

comme de vingt-cinq a trente ans, dans le bon & le
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mauvais terrcin , nous avons trouve que les differences

n ctoient pas a beaucoup pres ii grandes ; niais comme

ce detail feroit un pen long, & que d ailleurs ii y cntre

quelques experiences fur i aubier & ie coeur du chene,

felon les dirFerens ages ,
fur le temps abfolu qu il faut

a i aubier pour fe transformer en cceur, & fur Ie produit

des terreins maigres , compare an produit des bons

terreins, nous renvoyons le tout a un autre Memoire.

II n eft done pas douteux que dans les terreins maigres,

I aubier ne foit plus epais , par proportion au bois , que
dans les bons terreins ; & quoique nous ne rapportions rien

ici que fur les proportions des arbres qui fe font trouves

bien fains , cependant nous remarquerons en paffant , que
ceux qui etoient un peu gcites , avoient toujours plus

d aubier que ies autres. Nous avons pris aufTi les memes

proportions du cceur & de I aubier dans les chenes de

dirferens ages , & nous avons reconnu que Ies couches

ligneufes etoient plus epaiffes dans les jeunes arbres que
dans les vieux , mais au/fi qu il y en avoit une bien moindre

quantite. Concluons done de nos experiences & de nos

obfervations :

I. Que dans tons Ics cas ou la seve eft portee avec

plus d abondance, les couches ligneufes, de meme que
les couches d aubier y font plus epaiffes ,

foit que 1 abon-

dance de cette seve foit un effet de la bonte du terrein

ou de la bonne conftitution de 1 arbre, foit qu elle de-

pende de I age de 1 arbre, de la pofition des branches

ou des racines , &c :

Sf
ij
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I 1. Que 1 aubier fe convertit d autant plus tot en bois,

que la seve elt portee avec plus d abon dance dans des

arbrcs ou dans une portion de ces aibres que dans une

autre , ce qui eft une fuite de ce que nous venons de

dire :

III. Que I excentricite des couches ligneufes depend
emierement de I abondance de la seve qui fe trouve plus

grande dans une portion d un arbre que dans une autre,

ce qui eft toujours produit par la vigtieur des racines,

ou des branches qui repondtnt a la partie de i arbre ou

les couclies font les plus epaiffes & les plus eloignees

du centre :

IV. Que le coeur des arbres fuit tres-rarement I axe

du tronc , ce qui eft produit quelquefois par I epaifTeui

incgale des couches ligneuits dont nous venons de

parler ,
& quelquefois par des plaies recouvertes, ou des

extravafions de fubflance , & ibuvent par ies accidens

qui ont fait pcrir le montant principal.



PARTIE EXPERIMENTALE. 325

QUATORZIEME MEMO1RE.

OBSERVATIONS
Des different efftts que produifent fur les

yeoetaux les grandes ge/ees d hiver & lesO O O

petites ge/ees
du printemps.

Par M.
rs DU HA MEL & DE BUFFO N.

\ . A Phyfiqtie des vcgctaux qui conduit a la perfe61ion

de 1 Agriculture , tit unc de ces Sciences dont le progrcs

ne s auginente que par line multitude d obfervations qui

ne peuvent etrc 1 ouvrage ni d un liomme feul ni d un

temps borne. Audi ces obfervations ne paffent-elles

guere pour certaines, que lorfqu elles ont etc repetees

&. combinees en differens lieux , en differentes faifons
, &

par differentes perfonnes qui aient eu les memes idees,

C a etc dans cette vue que nous nous fommes joints

M. de Buffon & moi pour travailier de concert a I e-

claircifTement d un nombre de phenomenes difficiks a

expdquer dans cette partie de 1 hiftoire de la Nature, de

la connoiflance de/quels il peut relulter tine intinite de

chofes utiles dans ia pratique de { Agriculture,

L accueil dont I Academie a favon/e les prcmices de

cette adbciation
, je veux dire le Mcmoire forme d^ nos

obiervations fur i excentricite des couches iigneuies , iur
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I inegalite
de t epaifTeur de ces couches, fur les circonf-

tances qui font que i aubier /e convertit plus tot en bois,

on refle plus Jong -temps dans fon etat d aubier; cet

accueil , dis-jc ,
nous a encourages a donner egalement

toute notre attention a un autre point de cette phyfique

vcgetale, qui ne demandoit pas moins de recherches,

& qui n a pas moins d milite que le premier.

La gelee eft quelquefois fi forte pendant i hiver,

qu elle detruit prefque tous les vcgetaux , & la difette

de 1709 efl une epoque de fes cruels effets.

Les grains perirent entitlement
, quelques efpeces

d*arbres, comme les noyers, perirent aufTi fans re/Tource;

d autres , comme les oliviers & prefque tons les arbres

fruitiers furent moins maltraites
,

ils rtpoufserent de defTus

feur fbuche, leurs racines n ayant point etc endommagees.
Enfin plufiturs grands arbres plus vigoureux, pou/serent

au printemps pre/que fur toutes leurs branches, & ne

parurent pas en avoir beaucoup foufTert. Nous ferons

ccpendant remarquer dans la fuite les dommages reels

& irreparables que cet hiver leur a caufe s.

Une gelee qui nous prive des chofes les plus necef-

faires a la vie , qui fait perir entierement plufieurs efpeccs

d arbres tuiles , & n en laiffe prefque aucun qui ne fe

reifeme de fa rigueur, eft certainement des plus redou-

tables ; ainfi nous avons tout a craindre des gran des

gel^es qui viennent pendant I hiver , & qui nous redui-

roient aux dernieres extremites fi nous en reffentions

plus fouvent les efFets , mais heureufement on ne peut
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citer que deux a trois hivers qui , comme celui de i annce

1709, aient produit une calamite fi generale.

Les plus grands delbrdres que caufent jamais les gelees

du printemps, ne portent pas a beaucoup pres fur des

ctoles aufTi eflentielles , quoiqu elles endommagent les

grains , & principalemcnt le leigle lorfqu il efl nouvel-

lement epie & en Jait; on n a jamais vu que cela ait

produit degrandes difettes, elles n aiTeclent pas les parties

les plus foiides des arbres, lew tronc ni leurs brandies,

mais elles dctruifent totalement leurs productions , &
nous privent de recoltes de vins & de fruits , & par la

fuppreifion des nouveaux bourgeons elles cauient un

dommage confiderabie aux forets.

Ainfi ruoiqu il y ait quelques exemples que la gelee

d hiver lous ait rcduits a manquer de pain ,
& a etre

prives pendant plufieurs annees d une infinite de chofes

utilei- que nous fourni/Tent les vegctaux ; le dommage que

cau/cnt les gelees du printemps, nous devient encore

plus important, parce qu elles nous affligent beaucoup

pliii&amp;gt; frequemment; car comme il arrive prefque tous ies

ans quelques gelees en cette faifon , il efl rare qu elles

ne diminuent nos revenus.

A ne confiderer que Ies effets de la gelee , meme

tres-fuperficiellement, on apercoit deja que ceux que

produi/ent les fortes gelees d hiver, font tres - difierens

de ceux qui font occafionnes par les gelees du printemps,

puifque Ies unes attaquent le corps meme & les parties

Ies olus folides des arbres , au lieu que ies autres detruifenr
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fimpfcment leurs productions , & s opponent a leurs

accroiffemens. C efl ce qui fera plus ampiement prouve

dans ia fuite de ce Memoire.

Mais nous ferons voir en meme temps qu elles agiffent

dans des circonflances bien differentes , & que ce ne font

pas toujours les terroirs , ies expofitions & ies fituations

OLI Ton remarque que les geiees d hiver ont produit de

plus grands de/ordres , qui /ouffrem le plus des geices

du printemps.

On concoit bien que nous n avons pas pu parvenir

a faire cette diflinclion des cffets de la gelee, qu en

raffemblant beaucoup d ob/ervations, qui rempliront ia

plus grande partie de ce Memoire. Mais /eroient-elles

fjniplement curieu/es ,
Si n auroient - elles cl utilitc que

pour ceux qui
voudroient rechercher ia cau/e

phyfique

de ia gelee ! Nous efpcrons de plus qu tiles /eront pro-

fitables a i Agriculture, & que ii eiies ne nous mtttent pas

a portce de nous garantir entierement des torts que nous

fait ia gelee, eiies nous donneront des moyens pour en

parer une partie : c efl ce que nous aurons foin de faire

fentir,a me/lire que nos obfervations nous en fourniront

Toccafion. li faut done en donner le detail, que nous

commencerons par ce qui regarde ies grandes geiees

cThiver , nous parierons enfuite des geiees du printemps.

Nous ne pouvons pas raifonner avec autant de cer

titude des geiees d hiver que de celles du printemps ,

parce que, comme nous Tavons deja dit, on eft aflez

heureux pour n eprouver que rarement leurs trifles effets.

La
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La plupart des arbres etant dans cette faifon , depouilles

de fleurs, de fruits & de feuilles , ont ordinairement leurs

bourgeons endurcis & en etat de fupporter des gelees

affez fortes, a moins que i etc precedent n ait ete frais;

car en ce cas les bourgeons n ctant pas parvenus a ce

degre de maturite que ies Jardiniers appellent aoutts , ils

font hors d etat de refifler aux plus mediocres gelees

d hiver; mais ce n eft pas I ordinaire, & le plus fouvent les

bourgeons muriffent avant 1 hiver, & les arbres fupportent

les rigueurs de cette faifbn fans en etre endommages , a

moins qu il ne vienne des froids exce/Tifs , joints a des

circonflances facheufes , dont nous parlerons dans la fliite.

Nous avons cependant trouve dans les forets beaucoup
d arbres attaques de defauts confidcrablcs , qui ont cer-

tainement ete produits par les fortes gelees dont nous

venons de parler, & particulierement par celle de 1709;
car quoique cette enorme gelee commence a etre afTez

ancienne, elle a produit dans les arbres qu elle n a pas

entierement detruits , des defauts qui ne s effaceront

jamais.

Ces defauts font, i. des gerces qui fuivent la

diredion des fibres, & que Ies gens de forets appellent

gelinires :

2. Une portion de bois mort renfermee dans le

bon bois , ce que quelques forefliers appellent
la gelivurc

entrelaniee.

Enfin le double aubier qui eft line couronne entiere

de bois imparfait, remplie & recouverte par de bon bois,

Supplement. Tome II. . T t
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\\ faut dctailler ces defauts, & dire d ou ils precedent,

Nous allom commencer par ce qui regarde le double

aubier.

L aubicr eft, comme Ton fait, une couronne ou une

ceinture plus ou moins epaiffe de bois blanc & imparfait,

qui dans prefque tons les arbres fe diftingue aifcment du

bois parfait, qu on appelle le cceur, par la difference de

fa couleur & de fa durete. II fe trouve immediatemem

fous 1 ecorce, & il enveloppe le bois parfait, qui dans

les arbres fains eft a peu-pres de la meme couleur
, depuis

la circonference jufqu au centre; mais dans ceux dont

nous voulons parler , le bois parfait fe trouve feparc par

une feconde couronne de bois blanc ,
en forte que fur

ia coupe du tronc d un de ces arbres , on voit alterna-

tivement une couronne d aubier, puis une de bois parfait,

enfuite une feconde couronne d aubier, & enfin un maffif

de bois parfait. Ce defaut eft plus ou moins grand, &

plus ou moins commun, felon les dirferens terreins &
ies differentes fituations ; dans les terres fortes & dans le

touffu des forets , il eft plus rare & moins confidcrable

que dans les clairieres & dans les terres legeres,

A la feule infpeclion de ces couronnes de bois blanc,

que nous appellerons dans la fuite le faux aubier, on voit

qu clies font de mauvaife qualite; cependant pour en

etre plus certain, M. de Bulfon en a fait faire plufieurs

petits foliveaux de deux pieds de longueur, fur neuf a

dix lignes d
equarriffage , & en ayant fait faire de pareils

de veritable aubier , ii a fait rompre les uns & les autres
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en les chargcant dans lew milieu ,
& ceux de faux aubier

ont toujours rompu fous un moindre poids que ceux

du veritable aubier, quoique, comme Ton fait, ia force

de J aubier foit tres-petite en comparaifon de ceJIe du

bois forme.

II a enfuite pris plufieurs morceaux de ces deux efpeces

d aubier, il les a pefes dans 1 air & enfuite dans I eau, &
il a trouve que la pefanteur fpecifique de 1 aubier naturel

etoit toujours plus grande que celle du faux aubier. II a

fait la meme experience avec le bois du centre de ces

memes arbres , pour le comparer a ceiui de la couronne

qui fe trouve entre les deux aubiers , & il a reconnu que la

difference etoit a peu-pres celle qui fe trouve naturel-

lement entre la pefameur du bois du centre de tous les

arbres & celle de la circonference ; ainfi tout ce qui

eft devenu bois parfait dans ces arbres defeclueux, s efl

trouve a peu-pres dans Tordre ordinaire. Mais il n en

efl pas de meme du faux aubier, puifque, comme le

prouvent les experiences que nous venons de rapportcr,

ii efl plus foible, plus tendre & plus leger que le vrar

aubier, quoiqu il ait etc forme vingt & v4ngt-cinq ans

auparavant , ce que nous avons reconnu en comptant
les cercles annuels, tant de 1 aubier que du bois qui

recouvre ce faux aubier; & cette obfervation que nous

avons repetce fur nombre d arbres , prouve incontefta-

Llement que ce defaut efl une fuite du grand froid

de 1709 : car il ne faut pas etre flirpris de trouver tou

jours quelques couches de moins que le nombre des

T li
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annees qui
fe font ecoulees depuis 1709 , non-feulcment

parce qu on ne peut jamais avoir par ie nombre des

couches ligneufes, 1 age des arbres qu a trois ou quatre

annees pres , mais encore parce que les premieres couches

ligneufes qui fe font formees depuis 1709, etoicnt Ci

minces & fi confufes , qu on ne peut les diflinguer bien

cxaclement.

II efl encore fiir, que c efl la portion de 1 arbre qui

ctoit en aubier dans le temps de lagrande gelee de 1709,

qui au lieu de fe perfection ner & de ie convertir en

bois, eil au contraire devenue plus dcfeclueufe ; on n en

peut pas douter apres les experiences que M. de Buffon

a faites pour s afTurer de la qualite de ce faux aubier.

D ailleurs, il efl plus naturel de penfer que 1 aubier

cloit plus louffrir des grandes gelees que le bois forme,

non-feulement parce qu etant a 1 exterieur de 1 arbre, il

efl plus expofe au froid, mais encore parce qu il contient

plus de seve, & que les fibres font plus tendres & plus

dedicates que celles du bois. Tout ceia paroit d abord

fouffrir peu de difficulte , cependant on pourroit objecler

1 obfervation rapportee dans 1 hifloire de 1 Academie,

annee 1710, par laquelle
il paroit qu en 1709 les jeunes

arbres ont mieux fupporte le grand froid que les vieux

arbres; mais comme le fait que nous venons de rapporter

efl certain, il faut bien qu il y ait quelque difference entre

ies
parties organ iques, les vaiffeaux, les fibres, les vefi-

cules, &c. de 1 aubier des vieux arbres & de celui des

jeunes: eiles feront pem-etre plus fouples, plus capable*
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Je prefer dans ceux-ci que dans les vieux, de telle

forte, qu une force qui
fera capable de faire rompre ies

lines , ne fera que dilater les autres. An refte, comme

ce font la des chofes que les yeux ne peuvent aperce-

voir ,
& dont Tefprit refte peu fatisfait , nous pafferons

plus legerement fur ces conjectures , & nous nous conten-

terons des fairs que nous avons bien obfervcs. Get aubier

a done beaucoup fouifert de la gelee, c eft une chofe

incenteftable, mais a-t-il ete entitlement deforganife il

pourroit 1 etre fans qu il s en fut fuivi la mort de Tarbre,

pourvu que Tecorce fiit reftce faine , la vegetation auroit

pu continuer. On voit tous les jours des faules & des

ormes qui ne fubfiftent que par leur ecorce ; & la meme

chofe s eft vue long-temps a la pepiniere du Roule fur

un oranger qui n a peri que depuis queiques annees.

Mais nous ne croyons pas que le faux aubier dont

nous parlons foit mort, il m a toujours paru etre dans

un etat bien different de 1 aubier qu on trouve dans les

arbres qui font attaques
de la gelivure entrelardee, &

dont nous parlerons dans un moment ; il a auffi paru de

meme a M. de Buiion
, lorfqu il en a fait faire des foliveaux

& des cubes, pour les experiences que nous avons

rapportces ; & d ailleurs s il cut ete deforganife , comme

il s etend fur tome la circonference des arbres, il auroit

interrompu le mouvement lateral de la seve ,
& le bois

clu centre qui fe feroit trouve reconvert par cette enve-

loppe d aubier mort, n auroit pas pu vegeter, il feroit

mort auffi , &amp;lt;k fe feroit altcrc
&amp;gt;

ce qui n eft pas arrive ,
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comme le prouve 1 experience de M. de Buflbn
, que jtf

pourrois
conhrmer par plufieurs que j

ai cxccutccs avec

foin, mais dont je ne
paricrai pas pour Je prefcnt, parce

qu eiles ont etc faites dans d autres vues; ccpcndant on

ne concoit pas aifement comment cet aubicr a pu ctre

altcre au point de ne pouvoir fe convertir en Lois,

que bien loin qu il foit mort, il ait meme etc en ctat

de fournir de la seve aux couches ligneu/es qui fe font

formees par-deffus dans un etat de perfection , qto on

peut comparer aux bois des arbres qui n ont foulfert

aucun accident. II faut bien cependant que la chofe fe

foit pafTee ainfi , & que le grand hiver ait caufe une maladie

incurable a cet aubier ; car s il etoit mort auffi-bien que
I ccorce qui le recouvre ,

il n eft pas douteux que I arbre

auroit peri entierement; c efl ce qui eft arrive en 1709
a plufieurs arbres dont 1 ecorce s efl detachee , qui par

un refie de seve qui ctoit dans leur tronc, ont pou/Te

au printemps , mais qui font morts d epuifement avant

i automne, fame de recevoir afTez de nourriture pour

fubfifter,

Nous avons trouve de ces faux aubiers qui ctoient

plus epais d un cote que d un autre, ce qui s accorde

a merveille avec 1 etat le plus ordinaire de 1 aubier. Nous

en avons au/Ti trouve de tres-minces, apparemment qu il

n y avoit eu que quelques couches d aubier d endom-

magees. Tons ces faux aubiers ne font pas de la meme
couleur , & n ont pas fouffert une alteration egale , ils

ne font pas aiuTi mauvais les uns que les autrcs , & cela
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s accorde a merveille avec ce que nous avons dit plus

haut. Enfin nous avons fait fouiller au pied de quelques-

uns de ces arbres , pour voir fi ce meme defaut exiftoit

aufii dans les racines
,
mais nous les avons trouvees tres-

faines , ainfi ii eft probable que la terre qui les recouvroit

Ics avoit garanties du grand froid.

Voila done un effet des plus facheux des gelces

d hiver, qui pour etre renferme dans 1 interieur des

arbres, n en eft pas moins a craindre, puifqu il rend les

arbres qui en font attaqucs , prefque inutiles pour toutes

fortes d ouvrages ; mais outre ceia ii eft tres -
frequent ,

& on a toutes les peines du monde a trouver quelques

arbres qui en foient totalement exempts ; cependant on

doit conclure des obfervations que nous venons de rap-

porter , que tons les arbres dont le bois ne fuit pas une

nuance rcglee depuis le centre ou il doit etre d une

couleur plus foncee jufqu aupres de I aubier, ou la cou-

leur s eclaircit un pen, doivent etre foup^onnes de

quelques defauts, & memc etre entitlement rebutes pour

les ouvrages de confequence, fi Ja difference eft confi-

dcrable. Difons maintenant un mot de cet autre defaut,

que nous avons appele la gelimre entrelardce.

En fciant Jiorizontalement des pieds d arbres , on aper-

^ort quelquefois un morceau d aubier mort & d ecorce

deffechee , qui font entierement reconverts par le bois

vif. Cet aubier mort occupe a peu-pres le quart de la

circonference dans Tendroit du tronc ou il fe trouve;

ii eft quelquefois plus brun que ie bon bois , & d autres
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fois prefque blanchatre. Ce defaut fe trouve plus fre-

quemment fur Ies coteaux expofes au midi
, quc par-tout

ailleurs. Enfin par la profondeur ou. cet aubier fe trouve,

dans ie tronc ,
il paroit dans beaucoup d arbres avoir peri

en 1709 , & nous croyons qu il efl dans tons une fuite

des grandes gelees d hiver, qui ont fait emierement pcrir

une portion d aubier & d ecorce, qui ont enfuite etc

recouverts par le nouveau bois, & cet aubier mort fe

trouve prefque toujours a 1 expofition du midi, parce

que ie Soleii venant a fondre la gface de ce cote , il en

refulte une humidite qui rcgele de nouveau & fitot apres

que le Soleii a difparu , ce qui forme un vergfas qui ,

comme Ton fait, caufe un prejudice confiderable aux

arbres. Ce defaut n occupe pas ordinairement toute la

longueur du tronc , de forte que nous avons vu des

pieces equarries qui paroiffoient tres-faines, & que I on

n a reconnu attaquees de cette gelivure que quand on Ies

a eu refendues, pour en faire des planches ou des mem-

brieres. Si ont Ies cut employees de toute Jeur groffeur ,

on Ies auroit cru exemptes de tous defauts. On con9oit

cependant combien un tel vice dans leur interieur doit

diminuer leur force ,
& precipiter leur dcperiffement.

Nous avons dit encore que Ies fortes gelees d hiver,

fai/bient quelquefois fendre Ies arbres fuivant la direclion

de leurs fibres, & meme avec bruit, ainfi il nous refte

a rapporter Ies obfervations que nous avons pu faire fur

cet accident.

On trouve dans Ies forcts des arbres qui, ayant etc

fendus
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fendus fuivant la direction de leurs fibres
,
font marques

d une artte qui cit formee ])ar
la cicatrice qui a reconvert

ces ger^ures qui reftent dans i intcrieur do ces art

fans fe reunir
, parce que ,

comme nous Ic prouvcrons

dans une autre occafion
,

il ne fe forme jamais de reunion

dans les fibres ligneufes fitot qu elles ont etc fcparces on

rompues. Tous les ouvriers regardent tomes ces fentes

comme 1 eflet des gelees d hiver, c eft pourquoi ils

appellent des gelivures, routes les ger^ures qu ils aper-

coivent dans les arbres. II n eft pas douteux que la seve

qui augmente de volume lorfqu elle vient a geler, comme
font toutes les liqueurs aqueufes , peut produire plufieurs

de ces gercures ; mais nous croyons qu il y en a auffi qui

font independantes de la gelee, 6c qui font occafionnees

par une trop grande abondance de seve.

Quoi qu il en foit , nous avons trouve de ces defec-

tuofites dans tous les terroirs & a toutes les expofitions ,

mais plus frequemment qu ailleurs dans les terroirs 1m-

mides, & aux expofitions du nord & du couchant; peut-

etre cela vient-il dans un cas de ce que le froid eft plus

violent a ces expofitions, & dans 1 autre, de ce que les

arbres qui font dans les terroirs marccageux, ont le tiifu de

leurs fibres ligneufes plus foible & plus rare
,
& de ce que

leur seve eft plus abondante & plus aqueufe que dans les

terroirs fees , ce qui fait que Teffet de la rareiaclion des

liqueurs par la gelee, eft plus fenfible & d autant plus en

etat de dcfunir les fibres ligneufes, qu elles y apportent

moins de refinance.

Supplement. Tome II. U u
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Ce raifonncment paroit ctre confirme par unc autre

obfervation , c eit que Jes arbres refmeux, comme le

fapin , font rarement endommages par ies grandes geloes,

ce qui peut venir de ce que leur bcve eft rcfmeufe; car

on fait que ies huiies ne gelent pas parfaitement ,
&

qu au lieu d augmenter de volume a la gelee, comine

1 eau, elles en diminuent lorfqu elles fe Bgentfa).
Au refte, nous avons fcie plufjeurs arbres attaques

de cette maladie, & nous avons prefque toujours trouve

fous la cicatrice proeminente dont nous avons parle, un

depot de seve ou du bois pourri ,
& eile ne fe dillingue

de ce qu on appelle dans Ies forets dcs abmivoirs ou des

goutrieres , que parce que ces defauts qui viennent d une

alteration des fibres ligneufes qui s eft produite intcrieu-

rement, n a occafionne aucune cicatrice qui change la

forme exterieure des arbres, au lieu que Ies gelivures

qui viennent d une ger^ure qui s efl etendue a I exterieur,

& qui s eft enfuite recouverte par une cicatrice, formcnt

(a) M. Hales, ce favant Oh-

fervntcur, qui nous a tarn nppris

de chofes lur la vegetation, ciit

dans Ion livre de la
Siatique dcs

vcg ctaux , page it) , que ce font

Ies plantes qui tranfpirent le moins
,

qui refiftent fe mieux au froid des

hivers, parce qu elles n ont beioin

pour (e conferver
, c[ue d une tr&amp;lt;ls-

peiite quandte de nourriture. \\

prouve dans le nieme endroit, que
Ies plantes qui confervent leurs

feuilles pendant I hiver
,
font cetles

qui tranfpirent le moins; cependant

on fait que 1 oranger ,
le myrte ,

&
encore plus le jalmin d Arabic,&c.

lont tres-fenfibles a la gclce, cjuoi-

que ces arbres conlervent leurs

ieuilles pendant I hiver; il iautdonc

avoir recours a une autre caule

pour expliquer pouiquoi certains

arbres, qui ne le depouillent pas

pendant I hiver, fupportent Ti bien

Ies plus fortes gele es.
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une arete ou une eminence en forme de corde qui

annonce le vice interieur.

Les grandes geiees d hiver, produifcnt fans doute

bien d autres dommages aux arbres ,
& nous avons

encore remarque piufieurs defauts que nous pourrions leur

attribuer avec beaucoup de vraifemblance ;
mais comme

nous n avons pas pu nous en convaincre pieinement,

nous n ajouterons rien a cc que nous venons de dire,

& nous pafferons aux obfervations que nous avons faites

fur ies etfets des geiees du printemps, apres avoir dit

un mot des avantages & des de/avantages des difierentes

expeditions par rapport a la gelee; car cette queflion efl

trop interefTante a { Agriculture, pour ne pas efTayer de

1 eclaircir
,
d autant que Ies auteurs fe trouvent dans des

oppofitions de fentimens plus capables de faire naitre

des doutes
, que d augmenter nos connoifTances ; Ies uns

pretendent que la gelee fe fait fentir plus vivement a

{ exposition du nord
,

Ies autres voulant que ce foit a

celle du midi ou du couchant; & tons ces avis nc font

fondes fur aucune obfervation. Nous fentons cependant

bien ce qui a pu partager ainii Ies fentimens ,
& c efl ce

qui nous a mis a portce de ies concilier. Mais avant que
de rapporter Ies obfervations & Ies experiences qui nous

y ont conduits; il efl bon de donner une idee plus

exa6te de la queftion.

II n eft pas douteux que c eft a I expofition du nord

qu il iait le plus grand froid
,

elle eit a I abri du /bleil,

qui peut feul dans Ies grandes geices tempcrer ia rigueur

Uu
ij
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du froi I
; d ailleurs elle eft expofce au vent de nord,

de nord -eft & de nord-oucft, qui font les plus froids

de tons, non-feulement a en juger par ies etfets que
ces vents produifent fur nous, mais encore par la liqueur

dcs thermometres dont la dccifion eft bien plus certaine,

Audi voyons-nous le long de nos efpaliers, que la

terre eft fbuvent gelee & endurcie tome la journee au

nord, pendant qu elle eft meuble, & qu on la peut

labourer au midi.

Quant apres cela il fuccede une forte gelee pendant

la nuit
,

il eft clair qu il doit faire bien plus froid dans

I endroit ou il y a dcja de la glace , que dans celui ou

ia terre aura cte echauffee par le foleil; c eft au/Ti pour
cela que meme dans les pays chauds, on trouve encore

de la neige a I expofition du nord, fur les revers des

hautes montagnes ; d ailleurs la liqueur
du thermometre

fe tient toujours plus bas a i expoiition du nord qu a

celle du midi, ain/i ii eft inconteftable qu ii y fait plus

froid & qu il y gele plus iort.

En faut-il davantage pour faire conclure que la gelee

doit faire phis de de/brdre a cette expodtion qu a celle

du midi ! & on fe confirmera dans ce fentiment par

1 obfervation que nous avons laite de la gelivure Ample,

que nous avons trouvee en plus grande quantite
a cette

expofition qu 4 toutes les autres.

EfTeftivement
,

il eft fur que tons ies a~cidcns qni

dependront uniquement de la grande force de la gelee,

ids que celui dont nous venons de parler, fe trouveront
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plus frcquemment a I expodtion clu nord que par -tout

ailleurs. Mais eft-ce toujours la grande force Je la gelcc

qui endommage Ics arhres ,
& n y a-t-il pas des accidens

particuliers qui font qu une gelee mediocre leur caufe

beaucoup plus de prejudice que ne font les gelces

beaucoup plus violcntes quand elles arrivent dans des

circonfiances heureufes I

Noil* en avons dcja donne un exemple en parlant de

la gclivure entrelardee qui
eft produite par le vergfas ,

& qui
fe trouve plus frequemment a 1 expofition du midi

qu a routes les autres , & Ton fc fbuvient Lien encore

qu une partie
des dcfordres qu a produits Driver de 1709,

doit etre attribute a un faux degel qui Hit fuivi d une

gelee encore plus forte que celle qui 1 avoit precede;

mais les obfervations que nous avons faites fur les effets

des gelees du printemps, nous fourniflent beaucoup
d exemples pareils , qui prouvent inconteftablement que
ce n eft pas aux expoiitions ou il gele le plus fort, &
ou il fait le plus grand froid, que la gelee fait le plus

de tort aux vcgetaux ;
nous en allons donner le detail

qui va rendre iendble la propofition generale que nous

venons d avancer ,
& nous commencerons par une expe

rience que M. de Burlon a fait executer en grand dans

fes bois, qui font litucs pres de Montbard en Bourgogne.

II a fait couper dans Ie courant de Driver 1734, un

bois taillis de fept a buit arpens , fitue dans un lieu fee,

fur un terrein plat ,
bien decouvert & environne de tons

cotes de terres labourabks. II a laifle dans ce mcme
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bois pfufieurs pctits bouquets quarres fans ies abattre, &

qui
etoient orientes de faon que chaque face regardoit

exactement ie midi
,

ie nord
,

ie levant & le coucliant.

Apres avoir bien fait nettoyer la coupe ,
if a ob/erve avec

foin au printemps l accroi(Tement du jcune bourgeon ,

principalement autour des bouquets re/trves ; au 20 avril

il avoit pouffe fenfiblement dans Ies endroits expofes au

midi, &
qui par con/equent etoient a I abri du \ent du

nord par Ies bouquets ; c efl done en cet cndroit que
Ies bourgeons poufscrent Ies premiers & parurent ies plus

vigoureux. Ceux qui etoient a J expofrtion du levant,

parurent enfuite, puis ceux de I expofuion du coucliant,

& enrin ceux de 1 expontion du nord.

Le 28 avril, la gelce fe fit fentir tres-vivement Ie

matin, par un vent du nord, ie cicl etant fort /crein &
i air fort fee, fur-tout depuis trois jours.

JI alia voir en quel ctat etoient Ies bourgeons au

tour des bouquets , & il Ies trouva gates & ab/blument

noircis dans tous Ies cndroits qui etoient expofes au midi

& a I abri du vent du nord, au lieu que ceux
qui

etoient expofes au vent froid du nord qui fouffloit encore,

n etoient que legerement endommages , & il fit la meme
obfervation autour de tous Ies bouquets qu il avoit fait

referver. A 1 cgard des expofitions du levant & du

coucliant , elles etoient ce jour-la a peu-pres egalement

endommagees.
Les

i^., i^ &22 mai, qu il gela affez vivement par

Ies vents de nord & de nord - nord - oucfl
, il obicrva
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pareillement que tout ce qui ctoit a i abri du vent par

les bouquets , ctoit trcs-endommage , tandis que ce qui

avoit etc expofe au \cnt ,
avoit tres-peu fouffert. Cette

experience nous paroit decifive, & fait vcir que quoiqu il

gele plus fort aux endroits expofes au vent du nord

qu aux autres ,
la gelee y fait cependant inoins de tort

aux vegetaux.

Ce fait eft affez oppofe au prejuge ordinaire , mais

il n cn eft pas moins certain , & meme il eft aife a

expliquer ; il fuffit pour ceia de faire attention aux cir-

conftances dans lefqueiles
la gelee agit , & on reconnoitra

que i humidite eft la principale caufe de fes effets, en

forte que tout ce qui pent occafionner cette humidite,

rend en mOme temps la gelee dangcreufe pour ies ve

getaux ,
& tout ce qui diilipe 1 huniidite, quand meme

ce feroit en augmentant le froid
,

tout ce qui defseche

diminue les defbrdrcs de la gelee. Ce fait va etre confirme

par quanrite
d obfervations.

Nous avons fouvent remarque que dans les endroits

foas, & oil il regnc dcs brouillards, la gelee fe fait fentir

plus \ivement & plus fouvent qu aiileurs.

Nous avons, par exemple, vu en automne & au

printemps les plantes delicates gelees dans un jardin

potager qui
eft (itue fur le bord d une rivitrc , tandis

que les memes plantes fe confervoient bien dans un

autre potagvr qui cfl fitue fur la bauteur
;
de meme

dans les vallons & les lieux bas des forces, le bois

n cfl jainais d une belle venue, ni d une bonne
quaiite,



344 HISTOIRE NATURELLE.

quoique
fouvent ces vallons foient fur un meilleur fonds

que le refte du terrein. Le taillis n eft jamais beau dans

les endroits has ;
& quoiqu il y pouffe plus tard qu ailleurs,

a caufe d une fraicheur qui y eft toujours concentree , &

que M. de Buffon m a allure avoir remarque meme 1 cte

en fe promenant la nuit dans les bois , car il y fentoit fur

les eminences prefque awant de chaleur que dans les

campagnes decouvertes , & dans ies valfons il etoit faifi

d un froid vif & inquietant ; quoique, dis-je, le bois y

poufle plus tard qu ailleurs , ces poulTes font encore

endommagces par la gelee , qui en gdtant les principaux

jets , oblige les arbres a poufTer des branches faterales ,

ce qui rend les taillis rabougris & hors d etat de faire

jamais de beaux arbres defervice; & ce que nous venons

de dire ne fe doit pas feulement entendre des profondes

vallees qui font d fufceptibles de ces inconvcnicns qu on

en remarque d expofees au nord & fermees du cote du

midi en cul-de-fac, dans
le/quelles il gele fouvent Jcs

douze mois de i annce ; mais on remarquera encore la

meme chofe dans les plus petites vallees
,
de forte qu avec

un peu &amp;lt;Thabitude , on pent reconnoitre fimpiement a la

mauvaife figure du taillis la pente du terrein ; c eft aufli

ce que j
ai remarque plufieurs fois, & M. de Buifon 1 a

particulierement
oblervc le 28 avril 1734, car ce jour-la

les bourgeons de tous les taillis d un an , jufqu
a fix &

fept , ctoient geles dans tous les licux bas , au lieu que

dans les endroits eieves & decouverts ,
il n y avoit que

les rejets prcs de terre qui tuflent gatcb. La terre etoit

aiors
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alors fort sechc , & 1 humidite de 1 air ne lui parut pas

avoir beaucoup contribuc a ce dommage ;
ies vignes non

plus que Ies noyers de la campagne ne gelerent pas;

cela pourroit faire croire qu ils font moins delicats que
le chene, mais nous penfons qu il faut attribuer cela a

1 humidite qui eft toujours plus grande dans Ies bois que
dans le refte des campagnes ,

car nous avons remarque

que fbuvent Ies chenes font fort endommages de la gelee

dans Ies forcts , pendant que ceux qui font dans Ies haies ,

ne le font point du tout,

Dans le mois de mai 1736, nous avons encore eu

occafion de repetcr deux fois cette ob/ervation , qui a

meme etc accompagnee de circonflances particulier.es ,

mais dont nous fommes obliges de remettre le detail a

un autre endroit de ce Memoire, pour en faire micux

ll ntir la fingularitt.

Les grands bois peuvent rendre (es taiilis qui font

dans leur voi/inage ,
dans le meme ctat qu ils feroient

dans le fond d une vallce ; aufTi avons-nous remarquc

que le long & pres des lifieres de grands bois
,

Ies taiilis

font plus fouvent endommages par la gelee que dans Ies

endroits qui en font eloignes ; commc dans le milieu

des taiilis &amp;lt;&: dans Ies bois ou on laiffe un grand nombre

de baliveaux , elle fe fait fentir avec bien plus de force

que dans ceux qui font plus decouverts. Or tons Ies

deibrdres dont nous vcnons de parler, foit a 1 egard

des vallces, foit pour ce qui fe trouve le long des

grands bois ou a convert par Ies baliveaux, nc font plus

Supplement. Tome II. . X x
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confidcrables dans ces endroits que dans les autrcs ,

que parce que le vent & le foleil ne pouvant diiliper la

tran/piration de la tcrre & des plantes ,
il y rcfte une

humidite confiderable , qui, comme nous 1 avons dit,

caufe un tres-grand prejudice aux plantes.

Auffi remarque-t-on que la gelee n efl jamais plus

a craindre pour la vigne , les fleurs, les bourgeons des

arbres, &c. que lorfqu eile fucccde a des brouillards,

ou meme a une pluie , quelque legere qu clle foit;

toutes ces plantes fupportent des froids tres- confidcrables

fans en etre endommagees lorfqu il y a quelque temps

qu il n a plu ,
&. que la terre eft fort secbe , comme

nous 1 avons encore eprouve ce printemps dernier.

C efl principalement pour cette meme raiion que la

gelee agit plus puifTamment dans les endroits qu on a

iraicbement laboures qu ailleurs ,
& cela parce que les

vapeurs qui s elevent cojitinuellement de la terre , tranf-

pirent plus librement & plus abondamment des terres

nouvellement labourees que des autres ; il faut neanmoins

ajouter a cette raifon , que les plantes fraichement la

bourees, pouffent plus vigoureufement que les autres,

ce qui les rend plus fenfibles aux eftets de la gelee.

De meme, nous avons remarque que dans les terreins

legers & fablonneux
, la gelee fait plus de degats que dans

les terres fortes, en les fuppofant egalement seches, fans

dome parce qu ils font plus batifs, & encore plus parce

qu il s ccbappe plus d exbalaifons de ces fortes de terres

que des autres, comme nous le prouverons aillcurs; &
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fi une vigne nouvellement fumce eft plus fujette a ctre

endommagee cle ia gelce qu une autre
,
n eft-ce pas a

cau/e de 1 humidite qui s echappe dcs fumiers!

Un fillon de vigne qui
ell le long d un champ de

fainfoin on de pois ,
&c. eft fouvcnt tout perdu de la

gelce, lorfque le refte de la vigne eft trcs-fain, ce qui

doit certainement ctre attribut a la tranfpiration du fain-

foin on des autres plantes qui portent une humidite fur

Ics pouffes de la vigne.

Audi dans la vigne les verges qui font de long farmant

qu on menage en taillant
,
font-elles toujours moins en-

dommagees que la fouche, fur-tout quand n ctant pas

attachces a 1 cchalas ,
ellcs font agitees par le vent qui

ne tarde pas de les deffecher.

La meme chofe fe remarque dans les bois
,
&

j
ai

fouvent vu dans les taillis tons les bourgeons latcrauxo

d une fbuche entierement gates par la gelce , pendant

que les rejetons fuperieurs n avoient pas fouffert , mais

M. de Buffon a fait cette meme obfervation avec plus

d exactitude; il lui a toujours paru que la gelee laifoit

plus de tort a un pied de terre qu a deux ,
a deux qu a

trois, de forte qu il faut qu elle foit bien violente pour

gater les bourgeons au-deffus de quatre pieds.

Toutes ces obfervations qu on peut regarder comme

tres-conftantes , s accordent done a prouver que ie plus

fouvent ce n eft pas le grand froid qui endommage les

plantes chargees d humidite, ce qui explique a merveille

pourquoi elle fait tant de defordres a i expodtion du midi,

X x
ij
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quoiqu il y faffe moins froid qu a celle du nord , & de

meme la gelee caufe plus de dommage a Texpofition du

couchant qu a toutes les autres , quant apres vine pluie

du vent d oueft , le vent tourne au nord vers le foleil

couche , comme cela arrive affez frequemment au prin-

temps , ou quand par un vent d eft il s eleve un brouillard

froid avant le lever du foleil , ce qui n eft pas fi ordinaire.

II y a au/Ti des circonftances ou la gelee fait plus de

tort a 1 expofition du levant qu a toutes les autres ; mais

comme nous avons plufieurs obfervations fur cela, nous

rapporterons auparavant celle que nous avons faite fur la

gelee du printemps de 1736 , qui nous a fait tant de tort

1 annte derniere. Comme il faifoit tres-fec ce printemps,

il a gele fort long-temps fans que cela ait endommagc les

vignes; mais il n en etoit pas de mcme dans les forcts,

apparemment parce qu il s y conferve toujours plus d hu-

midite qu ailleurs ;
en Bourgogne , de mcme que dans la

foret d Orleans, les taillis furent endommagcs de fort

bonne lieure. Enfin la gelee augmenta fi fort, que toutes les

\ignes Rirent perdues malgrc la fechereffe qui continuoit

toujours ; mais au lieu que c efl ordinairement a 1 abri du

vent que la gelee fait plus de dommage , au contraire dans

le printemps dernier les endroits abrites ont etc les feuls

qui aient ete conferves, de forte que dans plu/ieurs clos

de vignes entourcs de murailles, on voyoit les fouches

le long de 1 expofition du midi ctre affez vertes , pendant

que toutes les autres etoient seches comme en hiver,

& nous avons eu deux cantons de vignes d cpargncs ,
Tun
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parce qu il etoit abrite du vent du nord par une pepiniere

d ormes ,
& 1 autre parce que la vigne etoit remplie de

beaucoup d arbres fruitiers.

Mais cet effet eft tres-rare, & cela n eft arrive que

parce qu il faifoit fort fee , & que les vignes ont refifte

jufqu
a ce que la gelee foit devenue fi forte pour la

faifon , qu elle pouvoit endommager les plantes inde-

pendamment de I humidite exterieure; & comme nous

1 avons dit, quand la gelee endommage les plantes inde-

pendamment de cette humidite , 6c d autres circonflances

particulieres , c eft a 1 expofition du nord qu elle fait Ic

plus de dommage, parce que c eft a cette expofnion

qu il fait plus de froid.

Mais il nous femble encore apercevoir une autre cau/e

des defordres que la gelee produit plus frequemment a

cles expofitions qu a d autres, au levant, par exemple,

plus qu au couchant; elle eft fondee fur 1 obfervation

fuivante, qui efl auffi conflante que les precedentes.

Une gelee aflez vive ne caufe aucun prejudice aux

plantes , quand elle fond avant que le fbleil les ait

frappees ; qu il gele la nuit, fi le matin le temps efl

convert, s il tombe une petite pluie, en un mot, (t

par quelque caufe que ce puiffe etre, la glace fond

doucement & independamment de i adlion du foleil,

ordinairement elle ne les endommage pas ; & nous avons

fbuvent fauve des plantes afTez delicates qui etoient par

hafard reflees a la gel^e, en les remrant dans la ferre
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avant le lever du foleil , ou (implement en les couvranc

avant que le foleil eQt donne de/fus.

Une fois entr autres, il ctoit furvenu en automne une

gelee tres-forte pendant que nos Grangers etoient clehors,

& comme il ctoit tombc de la pluie laveille, ils ctoient

tous couverts de verglas ; on leur fauva cet accident en

les couvrant avec des draps avant le foleil Jeve , de forte

qu il n y cut que les jeunes fruits & fes poufles les plus

tendres qui
en furent endommages, encore fbmmes-nous

perdiadcs qu ils ne I auroient pas etc fi la couverture

avoit etc plus epaitfe.

De meme une autre annce, nos geranium , & plufieurs

autres plantes qui craignent le verglas , ctoient dehors

lorfque tout- a- coup le vent qui ctoit fud-oueft fe mit

au nord ,
& fut fi froid, que toute Teau d une pluie

abondante qui tomboit, fe geloit, & dans un inftant tout

ce qui y ctoit expoic fut convert de glace ; nous crumes

toutes nos plantes perdues , cependant nous fes limes

porter dans le fond de la ferre , & nous fimes fcrmer

les croifces , par ce moyen nous en eumes pen d en-

dommagees.
Cette precaution revient affez a cc qu on pratique

pour les animaux; qu ils foient tranlis de froid, qu ils

aient un membre gele , on fe donne bien de garde de

les expo/er a une chaleur trop vive, on les frotte avcc

de la neige, ou bien on les trempe dans de 1 eau, on

ies enterre dans du fumier, en un mot, on les rechauffe

par Jegrcs & avec menagement.
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De mcme fi Ton fait dcgcler trop prccipitamment

des fruits ,
ils fe pourriffent a 1 inftani, au lieu qu ils

fbuflrent beaucoup moins de dommage fi on les fait

degeler peu a pen.

Pour expliqucr comment Ic foleil produit tant de

dcfordres fur Ics plantes gelees, quelques-uns avoient

penfe que la glace en fe fondant , fe rcduifoit en petites

gouttes d eau /pheriques , qui faifoient autant de petits

miroirs ardens quand le foleil donnoit deffus ; mais

quelque court que foit le foyer d une loupe, elle ne

petit produire de chaleur qu a une diftance, quelque

petite qu elle foit, & elle ne pourra pas produire tin

grand effet fur un corps- qu elle touchera; d ailletirs la

goutte d eau qui eft fur la feuille d une plante, eft aplatie

du cote qu elle louche a la plante, ce qui eloigne /on

foyer. Enhn fi ces gouttes d eau pouvoient produire cet

effet, pourquoi les gouttes de -rofee qui font pareillement

fpheriques , ne le produiroient-elles pas aufli ! peut-etrc

pourroit-on penfer que les parties les plus fpiritueufes &
les plus volatiles de la seve fondant les premieres , elles

feroieni evaporces avant que les autres foffent en etat de

fe mouvoir dans les vaiifeaux de la plante, ce qui de-

compoferoit la seve.

Mais on pent dire en general que la gelee augmentant
le volume des liqueurs, tend les vaiffeaux des plantes,

& que le degel ne ie pouvani faire fans que les parties

qui compofent Ie tiuide gele entrent en mouvemem ; ce

change inent fe pent faire avec adez de douceur pour ne
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pas rompre les vaifTeaux ies plus delicats des plantes,

qui
rentreront peu a peu dans leur ton nature!

, & alors

les plantes n en fbuftriront aucun dommage; mais s ii fe

fait avec trop de precipitation , ces vaifleaux ne pourront

pas reprendre fitot le ton qui leur eft naturel
, apres avoir

fouffert une extenfion violente
, les liqueurs s cvaporeront

& la plante reftera deffechee.

Quoi qu on puiffe conclure de ces conjectures , dont

je ne fuis pas a beaucoup pres fatisfait, il refle tou/ours

pour conftant:

i . Qu il arrive , a la verite , rarement qu en hiver ou

au printemps les plantes foient endommagees f/mplement

par la grande force de la gelee, & independamment
d aucunes circonflances particulieres, &. dans ce cas c efl

a 1 expofition du nord que les plantes fbuflrent le plus :

2. Dans Je temps d une gelee qui dure pJufieurs

jours , i ardeur du foleil fait fondre la glace en
quelques

endroits &. feulement pour quelques hetires, car foment

il regele avant le coucher du foleil , ce qui forme un

verglas tres-prejudiciable aux plantes, & on fent que
i expofition du midi eil plus fujette a cet inconvenient

que toutes Ies autres :

3.
On a vu que les gelees du printemps, font prin-

cipalement du dcTordre dans les endroits ou il y a de

i humidite, les terroirs qui tran/pirent beaucoup, les fonds

des vallees, & generalement tons Ies endroits
qui ne

pourront etre deffeches par le vent & le foleil
, feront

done plus endommages que les autres.

En fin
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Eniin fi an printemps ,
le foleil qui donne fur l&amp;lt;

plantcs gelees, leur occafionne un dommage plus co

derable, ii eft clair que ce fera I expofition du levant, &
enfuite du midi qui (bufiriront le plus dc cct accident.

Mais, dira-t-on, fi cela eft, ii ne faut done pi

planter a i expofition du midi en h-dos, (qui
font dc

talus de terre qu on menage dans les potagers ou If

Jong des c/paliers )
les girofiees, les choux des avents ,

les laitues d liiver , les pois verts & les autres plantes

dedicates aiixqucllcs
on veut faire pafTer

i hiver, & que

Ton fouhaite avancer pour le printemps, ce /era a Tex-

pofition du nord qu il faudra dorenavant planter les

pechers & les autres arbres delicats. II eft a propos

de dctruire ces deux objections ,
& de faire voir qu elles

font de fauffes confcquences de ce que nous avons

avance.

On fe propofe diifcrens objcts quand on met des

plantes paffer Timer a des abris expofcs au midi, quel-

quefois c eft pour hater leur vegetation; c eft , par

exemple, dans cette intention qu on plante le long des

efpaliers quelques rangces de laitues
, qu on appelle ,

a

caufe de cela, des laitucs d hivcr , qui reiiftent affez bien a

la gelee quelque part qu on les mette , mais qui
avancent

davantage a cette expofition ;
d autres fois c eft pour les

prcferver de la rigueur de cette faifbn ,
dans I intention

de les replanter de bonne heure au printemps; on fuit,

par exemple, cette pratique pour les choux qu on appelle

des avents , qu on feme en cette faifon le long d un
efpalier,

Supplement. Tome II. . Yy
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Cette efpece cle choux, de meme que les broccolis,

font affez tendrcs a la gelce, & periroient fouvent a

ces abris fi on n avoir pas foin de les couvrir pendant
les grandes gelecs avec des paillaffons ou du filmier

foutenu fur des perches.

Enfin on vent quelqucfois avancer ia vegetation de

quelques plantes qui craignent fa gelee, commc feroient

les
giroflees, les pois verts, & pour cela on les plante

fur des a-dos bien expofcs an midi, mais de plus on

ies defend des grandes gelces en les couvrant , lorfque

le temps 1 exige.

On fent bien, fans que nous foyons obliges de nous

etendre davantage fur cela, que { exposition du midi eft

plus propre que toutes les autres a accelerer la vegetation ,

& on vient de voir que c eft au/fi ce qu on fe propofe

principalement quand on met quelques plantes paffer

i hiver a cette expodtion , puifqu on efl oblige, comme

nous venons de (e dire, cfemployer outre cela des cou-

vertures pour garantir de la gelce les plantes qui font

un peu dedicates ; mais il faut ajouter que s il y a quelques

circonflances ou la gelce fade plus de delordre au midi

qu aux autres expolitions ,
il y a auffi bien des cas qui

font favorables a cette expofition ,
fur- tout quand il s

agit

d
e/palier. Si, par exemple, pendant Timer il y a quelqu-e

cbofe a craindre des verglas ,
combien de fois arrive-t-il

que la cbaleur du foleil qui
efl augmentee par la reflexion

de la muraille, a affez de force pour diifiper toute 1 hu-

midite , & alors les plantes font prefque en furete contre
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le froid! de plus, combien arrive-t-il de gelces seclu

qui agiflent an nord fans reJucJie, & qui ne font prefque

pas fen/ibles au midi ! de nicme an printemps ,
on Cent

Lien que fi apres une pluie qui
vient de fiid-ouefl ou

de fud-eft, le vent fe met au nord, 1
efpalier du midi

etant a 1 abri du vent, fouririra plus que les autres ;

mais ces cas font rares , & ie plus foment c cfl apres

des pluies de nord-oueft ou de nord-eft, que Ie vent

fe met au nord , & alors 1
e/palier

du midi
a)

ant etc a

I abri de la pluie par Je mur, les plantes qui y feront,

auront moins a fouffrir que les autres, non -feulement

parce qu elles auront moins recu de pluie, mais encore

parce qu il y fait toujours moins froid qu aux autres

expofitions , comme nous 1 avons fait remarquer au

commencement de ce Memoire.

De plus , comme le foleil deffeche beaucoup la terre

le long des efpaiiecs qui font au midi, la terre y tranfpire

moins qu ailleurs.

On fent bien que ce que nous venons de dire doit

avoir fon application a 1 egard deb pechers & des abri-

cotiers qu on a continue de mettre a cette expofition &
a celle du levant; nous ajouterons feulement qu il n eft

pas rare de voir les pechers geler au levant & au midi,

cv ne le pas etrc au couchant ou meme au nord ; mais

independamment de cela, on ne pent jamais compter
avoir beaucoup de peches &amp;lt;&: de bonne qualite

a cette

derniere expoiition , quantite de fleurs tombent toutes

cntieres & fans nouer, d autres apres etre nouees fe

Yyij
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detachent dc 1 arbre

,
& celles qui reftent ont peine a

parvcnir a unc maturity. J ai meme un efpalier dc pechers

a rexpofition &amp;lt;Ju couchant, un peu declinante au nord,

i nc donne prefque pas dc fruit, quoique les arbres y
foient plus beaux qu aux expofitions du midi & du nord.

Aind on ne pourroit eviter les inconvcniens qu on

pent reprochcr a rexpofition du midi a 1 egard de la

gelce fans tombcr dans d autres plus facheux.

Mais tons les arbres delicats, comme les figuiers ,

ics lauriers, &c. doivent etre mis an midi, a) ant foin,

comme Ton fait ordinairemcnt , de les couvrir; nous

remarquerons feulement que le filmier fee eft preferable

pour cela a la
paiile, qui ne couvre jamais fi exaclemcnt,

& dans
laquelle

il reite toujours un peu de grain qui

attire les mulcts & les rats qui mangent quelquefois

1 ecoree des arbres pour fe defaltercr dans le temps dc

la gelee ou ils ne trouvent point d eau a boire, ni d iierbe

a paitre ,
c eft ce qui nous eft arrive deux a trois fois ;

mais quand on fe fert de filmier il faut qu il foit fee ,

fans quoi il s ccbaulieroit &L feroit moifir les jeunes

brandies.

Toutes ces precautions font cependant bien inferieures

a ces
efpaliers

en niche ou en renfoncement ,
tels qu on

en voit aiijourd hui au Jardin du Roi, les plantes font

de cette maniere a 1 abri de tous les vents, excepte

celui du midi qui
ne lew pent nuire; le foleil qui

echaurFe ces endroits pendant le jour, empeche que le

froid n y foit fi violent pendant la nuit, & on peut ayec
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grancle facilite mettrc fur ces renfonccmcns line legere

couverture qui ticndra ies piantes qui y feront clans un

ctat de fecherefle, infinimcnt propre a prevenir tons Ies

accidens que le verglas & Ies gelees clu printemps auroient

pu prodiiire , & la plupart deb piantes ne fouffriront pas

d etre ainfi privet s de i Jiumidite extcrieure, parce qu elles

ne
tranfpircnt prefque pas dans I hiver, non plus qu au

commencement du printemps , de forte que i Jiumidite

de { air fuffit a leur bcfoin.

Mais puifque les rofces rendent les piantes fi fufcep-

tibles de la gelee du printemps, ne pourroit-on pas

efperer que les recherches que M.
rs

Muflfchenbroeck &
du Fay ont fait fur cette matiere , pourroient tourner au

profit
de I* Agriculture! car ennn puifqu il y a des corps

qui femblent attirer la rofee, pendant qu il y en a d autres

qui
la repoufTent ; fi on pouvoit pelndre, enduirc ou

crepir les murailles avec quelque matiere qui repouiferoit

la rofee, il efl fur qu on auroit lieu d en efperer un

fucces plus heureux, que de la precaution que Ton prend

de mettre line planche en maniere de toit au-deffus

des efpaliers,
ce qui ne doit guere diminuer Tabondance

de la rofee fur Ies arbres , puifque M. du Fay a prouve

que fouvent elle ne tombe pas perpendiculairement

comme une pluie, mais qu elle nage dans 1 air, & qu elle

^ attache aux corps qu elle rencontre; de forte qu il a

fouvent autant amaffe de rofee /bus un toit que dans les

endroits entierement dccouverts. II nous feroit aife de

reprendre toutes nos obfervations , & de continuer a en
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tirer des confcquenccs miles a la pratique de { Agriculture;

ce que nous avons dit, par excmple, au fujct dc la
vigru-,

doit determiner a arracher tons les arbres qui empechent
le vent dc diffiper

les brouillards.

Puifqu en labourant la terre on en fait fortir plus

d exhalaiibns ,
il faut preter plus d attention a ne ia pas

faire labourer dans les temps critiques.

On doit defendre expreffement qu on ne feme fur

les fillons de vigne , des plantes potageres qui, par leurs

tranfpirations ,
nuiroient a la vigne.

On ne mettra des cchalas aux vignes que le plus

tard qu on pourra.

On tiendra les haies qui bordent les vignes du cote

du nord, plus baffes que de tout autre cote.

On preferera a amender les vignes avec des terreaux

plutot que de les fumer.

Enfin fi on eft a portee de choifir un terrein, on

cvitera ceux qui font dans des fonds , on dans les terroirs

qui tranfpirent beaucoup.

-Une partie de ces precautions pent aufTi etre em

ployee tres-utilement pour les arbres fruitiers , a Tegard,

par exemple ,
des plantes potageres , que les Jardiniers

font toujours emprefles de mettre aux pieds de leurs

buiffons
,

6c encore plus le long de leurs e/paliers.

S il y a des parties hautcs &. d autres baffes dans les

jardins, on pourra avoir 1 attention de femer les plantes

printanieres & dedicates fur le haul, preferablement au

l&amp;gt;as , ajmoins qu on n ait deffein de les couyrirayec des
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cloches, des chafTis , &c. car dans le cas od 1 humldite

ne pent nuire, il feroit fouvent avantageux de choifir

Icb iieux has pour etre a 1 abri du vent du nord & de

nord-oueft.

On peut auffi profitcr de ce que nous avons dit a

1 avantage des forcts
,

car fi on a des referves a faire,

ce ne fera jamais dans les endroits OIL Ja gelce cau/e

tant de dommage.
Si on feme un hois

, on aura attention de mettre dans

les vallons des arbres qui foient plus durs a la gelce que
le chene.

Quand on fera des coupes con fide rabies , on mettra

dans ies claufcs du marc lie , qu on les commencera

toujours du cote du nord, ann que ce vent qui regne

ordinairement dans les temps des gelces , diffipe cette

humidite qui eft prejudiciable aux taili is.

Enfin fi, fans contrevenir aux Ordonnances, on pent

faire des referves en lifieres , au lieu de laiffer des bali-

veaux qui, fans pouvoir jamais faire de beaux arbres,

font a tous cgards ia perte des taillis , & particulicrement

dans I occafion prefente, en retenant fur les tailiis cctte

humidite qui eft fi facheufe dans Ies temps de gelee;

on aura en meme temps attentio;i que la liliere de referve

ne couvre pas le taillis du cote du nord.

II y auroit encore bien d autres confequences wiles

qu on pourroit tirer de nos observations , nous nous

comenterons cependant d en avoir rapporte quelques-

imes, parce qu on pourra fuppleer a ce que nous avons
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omis , en pretant un pcu d attention anx observations

que nous avons rapportees. Nous fentons bien qu il y

auroit encore fur cette matiere nombre d experiences a

faire
,
mais nous avons cru qu il n y avoit aucun inconve-

nient a rapportcr ceiles que nous avons faites : peut-ctre

meme engageront-elles quelqu autre perfonne a travailler

fur la meme matiere, & fi elies ne produifent pas cet

effet, elies ne nous empechcront pas de fuivre Ics vues

que nous avons encore fur cela.

SUPPLEMENT
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SUPPLEMENT
X L A

THEORIE DE LA TERRE.

PA RTIE HYPO THETIQUE.

PREMIER MEMOIRE.
RECHERCHES fur k

refroiJiffement
de la

Terre &amp;lt;fr des Planetes.

H.N fiippo/ant, comme tous les phenomenes paroiiTenc

1 indiquer, que la Terre ait autrefois ete dans un ctat dc

Iiquefa6lion caufee par le feu ; il eft demontre par nos

experiences, que fi le globe etoit entierement compofe

de fer on de matiere ferrugineufe (a) , il ne fe (eroit

confolide jufqu au centre qu en 4026 ans , refroidi au

point de pouvoir le toucher fans fe br filer en 4699 1 ans;

& qu il ne fe feroit reftoidi an point de la temperature

acluelle qu en 1 00696 ans ; mais comme la Terre, dans

tout ce qui nous eft connu , nous paroit etre compofee

de matieres vitrefcibles & calcaires qui
fe refroidiflent en

moins de temps que les matieres ferrugineufes ; il faut

(a) Premier & huiticme Memoires.

Supplement. Tome IL &amp;lt;

Z z
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pour approcher tie la v trite autant qu il eft po/fible,

prendre ies temps re/pedlifs
du refroidifTement de ces

differentes matieres, tels que nous ies avons trouves par

les experiences du fecond Memoire, & en ctablir le

rapport avec celui du refroidiffement du fer. En n em-

ployant dans cette fbmme que le verre, Jegres, ia pierre

calcaire dure, Ies marbres & Ies matieres ferrugineufes,

on trouvera que le globe terreflre s eft confblide jufqu au

centre en 2.90^ ans environ , qu il s eft reiroidi au point

de pouvoir ie toucher en 3391 i ans environ, & a la

temperature acluelle en 740^7 ans environ.

J ai cru ne devoir pas faire entrer dans cette fbmme

dcs rapports du refroidiftement des matieres qui compofent
fe globe, ceux de Tor, de 1 argent, du plomb, de retain,

du zinc, de 1 antimoine & du bifmuth, parce que ces

matieres ne font
, pour ainfi dire , qu une partie infini-

ment petite du globe.

De meme je n ai point fait entrer Ies rapports du

refroidiffement des glaifes, des ocres , des craies & des

gyps, parce que ces matieres n ayant que pen ou point

de durete ,
& n etant que des detrimens des premieres ,

ne doivent pas etre mifes au rang de celles dont le globe

eft principalement compofe, qui, prifes generalement ,

font concretes, dures & tres-fblides , & que j
ai cru

devoir reduire aux matieres vitrefcibles , calcaires &

ferrugineufes , dont le refroidiffement mis en fbmme

d apres la Table que j
en ai donnee (b), eft a celui du

_r _ __m_^ | ,-, i

-^^

(bj Second Memoire, Tome J/, page 27$.
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fer :: 50516:70000 pour pouvoir les toucher, &
:: 514.75 170000 pour le point de la temperature ao
tuelle. Ainfi en partant de 1 etat de la liquefaction ,

il a du

s ecouler 2905 ans avant que le globe de la Terre fiit

confolide jufqu au centre; de meme il s eft ccoule 33911
ans avant que fa furface fut affez reffoidie pour pouvoir la

toucher , & 74.04.7 ans avant que fa chaleur propre ait

diminue au point de la temperature acluelle ; & comme la

diminution du feu ou de la tres-grande chaleur fe fait tou-

jours a tres-peupres en raifon de I epaiffeur des corps, ou

du diametre des globes de meme denfite , il s enfuit que

laLune, dont le diametre n efl que de -^ de celui de

la Terre, auroit dti fe confolider jufqu au centre en 79 2

ans-^- environ ,
fe refroidir au point de pouvoir la toucher

en 924.8 ans ~ environ ,
& perdre affez de fa chaleur

propre pour arriver au point de la temperature acluelle

en 20194 ans environ; en fuppofant que la Lune ell

compofee des memes matieres que le globe terreftre ,

neanmoins comme la denfite de la Terre eft a ceile de

laLune :: 1000 1702, & qu a Texception des metaux,

routes les autres matieres vitrefcibles ou calcaires, fuivent

dans leur refroidifTement le rapport de la denfite affez

exaclement ;
nous diminuerons les temps du refroidif-

fement de la Lune dans ce meme rapport de i ooo a

702, en forte qu au lieu de s etre confolidee jufqu au

centre en 792 ans, on doit dire 556 ans environ, pour
le temps reel de fa confolidation jufqu au centre, &

64.92 ans pour fon reiroidifTement au point de pouvoir

Zz
ij
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la toucher, & enfin 141-76 ans pour fbn refroidiflement

a la temperature adluelle de la Terre ; en forte qu il y a

5 9 By i ans entre le temps de fbn refroidifTement & celui

du rerroidifTement de la Terre , abftraclion faite de la

compenfation qu a du produire fur Tune & fur 1 autre

la chaleur du Soleil , & la chaleur reciproque qu elles

fc font envoyce.

De mcme le globe de Alercure, dont le diametre

n eft que y de celui de notre globe, auroit du fe confb-

lider jufqu au centre en 968 ans y; fe refroidir au point

de pouvoir le toucher en i i 301 ans environ , & arriver

a celui de la temperature acluelle de la Terre en 24.682

ans environ ,
s il etoit compofe d une matiere femblable

a celle de la Terre ; mais fa denfite etant a celle de la

Terre : : 20^.0 : 1000, il faut prolonger dans la mcme

raifon les temps de fon rerroidifTement. Ainfi Mercure

s cft confolide jufqu au centre en 1976 ans ~, refroidi

au point de pouvoir le toucher en 230^4 ans, & enfin

a la temperature acluelle de la Terre en 503^1 ans, en

forte qu il y a 23696 ans entre le temps de fon refroi-

cliffement & celui du refroidiflement de la Terre, abf-

traction faite de mcme de la compenfation qu a du faire

a la perte de fa chaleur propre, la chaleur du Soleil

duquel il eft plus voifin qu aucune autre planete.

De meme le diametre du globe de Mars n etant

que j| de celui de la Terre, il auroit du fe confolider

jufqu au centre en i^io ans y environ, fe rcrroidir an

point de pouvoir le toucher en 17634 ans environ, &
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arriver a celui de la temperature actuelle cie ia Terre en

38504 ans environ, s il ctoit compofe cTune matiere

lemblable a celJe de la Terre; mais fa denfite ctant

ceile du globe terreflre : : -730 : 1000, il faut diminuer

dans la meme raifon les temps de Ton refroidiffemcnt.

A in fi Mars fe fera confolide jufqu au centre en i 102,

ans ~ environ , refroidi an point de pouvoir le toucher

en 12873 ans, & eniin a la temperature acluelle de la

Terre en 281 08 ans; en forte qu il y a 45839 ans entre

Jes temps de fbn refroidiffernent & celui de la Terre ,

abftraclion faite de la difference qu a du produire la

chaleur du Soleil fur ces deux planetes.

De meme le diametre du globe de Venus etant ~ du

diametre denotre globe, il auroit du fe confolider ju/qu au

centre en 2-744 ans environ , fe refroidir au point de pou
voir le toucher en 3 2027 ans environ, & arriver a celui

de la temperature acluclle de la Terre en 69933 ans
&amp;gt;

s ^

etoit compofe d une matiere femblable acelle de la Terre,

tnais fa denfite etant a ceile du globe terreftre : : i 2-70

: i ooo, il faut augmenter dans la meme raifon les temps de

fbn rcfroidiffement. Ainfi Venus ne fe fera confolidee juf

qu au centre qu en 3484 ans~ environ, refroidie au point

de pouvoir la toucher en
.4.0674 ans , & enfin a la tempe

rature acluelle de la Terre en 888 1
^ ans environ , en forte

que ce ne fera que dans 14768 ans que Venus fera au

meme point de temperature qu efl acluellement la Terre ,

toujours abftraclion faite de la differente compen/ation

qu a du faire la chaleur du Soleil fur 1 une & furl autre.
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Le diametre du globe de Saturne ctant a celui de la

Terre 9^ - J
&amp;lt;

il s enfuit que malgre fon grand c loigne-

ment du Soleil il eft encore bien plus chaudque la Terre,

car abftraction faite de cette legere difference, caufee par

la moindre cbaleur qu il recoil du Soleil , il fe trouve

qu il auroit du fe confolider jufqu au centre en 27^97
ans T ,

fe refroidir au point de pouvoir le toucher en

3
22 i 54 ans i

,
& arriver a celui de la temperature acluelle

en 703446 |, s il etoit compofe d une matiere fem-

blable a celle du globe terreftre, mais fa denfite n ctant

a celle de la Terre que : : i 84 : 1000, il faut diminuer

dans la meme raifon les temps de fon refToidifTement.

Ainfi Saturne fe fera confolide jufqu au centre en 5078
ans environ ,

refroidi au point de pouvoir le toucher en

59276 ans environ, & enfin a la temperature acftuelle

en i 29434 ans ; en forte que ce ne fera que dans 5^387
ans que Saturne fera refroidi au meme point de tempe-

ture qu efl aclucllement la Terre , abflraclion faite non-

feulement de la chaleur du Soleil , mais encore de celle

qu il a dti recevoir de fes fatellites & de fon anneau.

De meme le diametre de Jupiter etant onze fois plus

grand que celui de la Terre ,
il s enfuit qu il efl encore

bien plus
chaud que Saturne, parce que d une part il efl

plus gros , & que d autre part il efl moins eloigne du

Soleil; mais en ne confidcrant que fa chaleur propre,

on voit qu il n auroit du fe confolider jufqu au centre

qu en 31955 ans, ne fe refroidir au point de pouvoir

le toucher qu en 373021 ans, & n airiver a celui de
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la temperature de la Terre qu en 8 1^5 14 ans
,

s il ctoit

compofe d une matiere femblable a celle du globe ter-

reftre, mais la denfite n etant a celle de la Terre que

: : 292 : 1000, il faut diminuer dans la meme raiibn

ies temps de Ton refroidifTement. Ainfi Jupiter fe fera

confolide jufqu au centre en 933 i ans - environ
, refroidi

au point de j)ouvoir le toucher en 108922 ans, & enfin

a la temperature acluelle en 23-7838 ans; en forte que

ce ne fera que dans 163791 ans que Jupiter fera refroidi

an meme point de temperature qu eft adtuellement la

Terre , abstraction faite de la compensation ,
tant par la

chaleur du Soleil que par la chaleur de fes fatellites.

Ces deux planetes , Jupiter & Saturne, quoique Ies

plus eloignees du Soleil , do ivent done etre beaucoup

plus cliaudes que la Terre, qui neanmoins, a { exception

de Venus , eft de toutes Ies autres planetes celfe qui eft

acfluellement la moins froide. Mais Ies fateliites de ces

deux groffes planetes auront , comme la Lune, perdu

leur chaleur propre en beaucoup moins de temps , &
dans la proportion de leur diametre & de leur denfite;

il y a feulement une double compenfation a faire fur

cette perte de la chaleur interieure des fateliites , d abord

par celle du Soleil , & enfuite par la chaleur de la planete

principale qui a du , fur-tout dans le commencement &
encore aujourd hui, fe porter fur ces fateliites, & Ies

rechauffer a i exterieur beaucoup plus que celle du Soleil.

Dans la fuppofition que tomes les planetes aient ete

formees de la matiere du Soleil ,
& projetees hors de cet
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ailre dans le meme temps, on peut prononcer fur
Pepoqufi

dc Icur formation
, par le temps qui s efl ecouie pour leur

refroidiflement. Ainfi la Terre exifte comme les awres

planetes fous une forme folide & confiflante a la furface,

au moins depuis 74047 ans, puifque nous avons demontre

qu il faut ce meme temps pour refroidir au point de ia

temperature aclueiie un globe en incandefcence, qui feroit

de la meme groffeur que le globe terreftre (c) , & compofe
des memes matieres. Et comme la dcperdition de la cha-

leur de quelque degre qu elle foit, fe fait en meme rai/bn

que 1 ecoulement du temps, on ne petit guere douter que
cette chaleurde laTerre ne fut double il y a 3702 3 ans ~

f

de ce qu elle eft aujourd hui
,
& qu elle n ait ete triple,

quadruple, centuple, &c. dans des temps plus recules a

mefure.qu
&amp;gt;

on fe rapproche de la date de Tctat primitif

de 1 incandefcence generale. Sur les -7404-7 ans, il s eft,

comme nous J avons dit, ecouie 200^ ans avant que la

maffe entiere de notre globe fut confolidee jufqu au

centre; 1 etat d incandefcence d abord avec flamme,

& enfuite avec lumiere rouge a la furface, a dure tout

ce temps, apres lequel la chaleur quoiqu obfcure , ne

laiffoit pas d etre a/fez forte pour enflammer les matieres

combuilibles , pour rejeter 1 eau & la di/Tiper en vapeurs,

pour fublimer les fubftances volatiles, &c. Get etat del

grande chaleur fans incandefcence a dure 33911 ans, car

(c) Voyez le huitieme Mcmoire de la Panic Expdrunentale ,

page i dt (e Volume.

nous
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nous avons demontre par les experiences du premier

Memoire (d) , qu il faudroit 42964 ans a un globe de

fergros comme Ja Terre, & chauffe jufqu au rouge pour
fe refroidir au point de pouvoir le toucher fans fe bruler;

& par les experiences du fecond Memoire (e) , on peut

conclure que ie rapport du refroidiffement a ce point des

principales matieres
qtii compofent le globe terreftre , eft

a celui du refroidiffement du fer : : &amp;lt;o&amp;lt;\6 : 70000 ;

or 70000 : 50^ i 6 : : 42964 : 33911 a tres-peu pres.

Ainfi le globe terreflre tres-opaque aujourd hui, a d abord

etc brillant de fa propre lumiere pendant 2905 ans, &
enfuite fa furface n a cefFe d etre afTez chaude pour

bruler, qu au bout de 3391 i autres annees. Dcduifant

done ce temps fur 74.047 ans qu a dure le refroidifTe-

ment de la Terre au point de la temperature acluelle, ii

refle 40136 ans; c eft de quelques fiecles apres cette

epoque, que Ton peut dans cette hypothefe dater la

naifTance de la Nature organifee fur Ie globe de la Terre;

car il efl evident qu aucun etre vivant ou organife n a pu
exifter ,

& encore moins fiibfifter dans un monde ou la

chaleur etoit encore fi grande , qu on ne pouvoit fans fe

bruler en toucher la furface, & que par confequent ce n a

etc qu apres la diflipation de cette chaleur trop forte,

que la Terre a pu nourrir des animaux & des plantes.

La Lune qui n a que -^ du diametre de notre globe,

(d) Tome 1 , page i / 7.

Idem , pages 2 79 &fuivantes.

Supplement. Tcme II. . A a a
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& que nous fuppofons compofee d une matiere clont la

denfite n eft a celle de la Terre que : : 702 : 1000
, a

di
A
i parvenir a ce premier moment de chaieur benigne &

productive Lien pJus tot que la Terre, c eft-a-dire,

quelque temps apres les 6^.92. ans qui fe font ecoules

avant Ton refroidi (foment, au point de pouvoir, fans fe

brtiler, en toucher la furface.

Le globe terreflre fe feroit done refroidi du point

d incandefcence au point de la temperature actuelle en

74.047 ans
, fuppofe que rien n eiit compenfe la pcrte

de fa chaieur propre ; mais d une part le Soleil envoyant

conftamment a la Terre une certaine quantite de chaieur,

1 acceffion on le gain de cette chaieur exterieure, a du

compenfer en partie la perte de fa chaieur intcrieure
,
&

d autre part la Lune dont la furface, a caufe de fa proxi-

mite, nous paroit aulfi grande que celle du Soleil , etant

au/fi chaude que cet aftre dans ie temps de i incandef-

cence generate , envoyoit en ce moment a la Terre autant

de chaleur que le Soltil meme
, ce qui fait une feconde

compenfation qu on doit ajouter a la premiere, fans

compter la chaieur envoyce dans le meme temps par

les cinq autrcs planetes , qui femble devoir ajouter encore

quelque chole a cette quantite de chaieur exterieure que

rec.oit & qu a re^ue la Terre dans les temps precedens:

abftraclion faite de toute compenfation par la chaieur

exterieure a la perte de la chaieur propre de chaque

planete, elles fe feroient done refroidies dans 1 ordre

fuivant :
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A POUVOIR EN TOUCHER LA SURFACE
fans fe bruler.

A LA TEMPERATURE
aduelle de la Terre.

LE GLOBE TERRESTRE en 339 i i

LA Lu N E en 6492 nns.

MERCURE en 23054 am.

VENUS en 40674 ans.

MARS en 12873 ans.

JUPITER en 108922 ans.

SATURNE en 59276 ans.

En

En

En

En

En

74047 ans.

14176 ans.

503 5
1 ans.

88815 ans.

28108 ans.

En 237838 ans.

En i 2 9 43 4 ans.

Mais on verra que ces rapports varieront par la

compenfation que la chaleur du Soleil a faite a la perte

de la chaleur propre de tomes ies planetes.

Pour eflimer la compenfation que fait 1 accefTion de

cette chaleur exterieure envoyee par ie Soleil & Ies pla

netes ,
a la perte de la chaleur interieure de chaque

planete en particuiier , il faut commencer par evaluer la

compenfation que la chaleur du Soleil feul a faite a la

perte de la chaleur propre du globe terreftre. On a fait

une eftimation aflez precife de la chaleur qui emane

ac~luellement de la Terre & de celle qui lui vient du

Soleil ; on a trouve par des obfervations tres-exactes &
fuivies pendant plufieurs annees , que cette chaleur qui

cmane du globe terreftre , efl en tout temps & en toutes

faifons bien plus grande que celie qu il recoit du Soleil.

Dans nos climats, & particulierement fous le parallele

de Paris, elle paroit etre en etc vingt-neuf fois , & en

hiver quatre cents quatre-vingt-onze fois plus grande que
A a a

ij
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la chalcur qui nous vient Ju Soleil (f). Mais on tomberoit

dans I crrcur fi i on vouloit tircr de l un ou de I autre

de ccs rapports ou meme dcs deux pris enfemble , le

rapport reel de la chaieur propre du globe terreflre a

celle qui lui vient du Soleil , parce que ces rapports ne

donnent que les points de la plus grande chaieur de

1 ete & de la plus petite chaieur, ou ce qui eft la meme

chofe, du plus grand froid en hiver, & qu on ignore

tons les rapports intermediaires des autres faifons de

1 annee. Ncanmoins ce ne feroit que de la fomme de

tons ces rapports, foigneufement obferves chaque jour,

& enfuite reunis , qu on pourroit tircr la proportion rcelle

de la chaieur du globe terreflre a celle qui lui vient du

Soleil. Mais nous pouvons arriver plus aifement a ce

meme but, en prenant le climat de 1 Equateur qui n eft

pas fujet aux memes inconveniens; parce que les etes ,

les hivers & toutes les lai/bns y etant a peu-pres egales,

le rapport de la chaieur folaire a la chaieur terreflre y

eft conflant , & toujours de-^, non-feulement fbus la

ligne Equatoriale , mais a cinq degres des deux cotes de

cette ligne (g).
On pent done croire d apres ces obfer-

vations , qu en general la chaieur de la Terre eft encore

aujourd hui cinquante fois plus grande que la chaieur

qui Jui vient du SoJeil. Cette addition ou compen/ation

de ^ a la perte de la chaieur propre du globe, n eft pas

(f) Voyez la Table drellee par M. de Mairan, Aitmoirts de

IAcademic dti Sciences, annee 17 6$, page

(g) Voyez la Table citee ci-dcflus.
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fi confiderable qu on auroit etc porie a Pimaginer. Mais

a mcfure que le globe fe refroidira davantagc, cette mune

chaleur du Soleil , fera une plus forte compenfation &
deviendra de plus en plus neceflaire au maintien dc la

Nature vivante ; comme elle a etc de moins en moins

utile a mefure qu on remonte vcrs les premiers temps ;

car en prenant 7^0^.7 ans pour date de ia formation de

la Terre & des planctes ,
il s cft ccoulc peut-etre plus

de 35000 ans, ou la chaleur du Solcil ctoit de trop

pour nous, puiique la furface de notre globe ctoit encore

fi chaude an bout de 3391 i ans, qu on n auroit pu !a

toucher.

Pour cvaluer 1 effet total de cette compensation qui

eft ~ aujourd hui
,

il faut chercher ce qu elle a etc pre-

cedemment ,
a commencer du premier moment lorfque

la Terre etoit en incandefcence ; ce que nous trom erons

en comparant la chaleur acluelle du globe terreftre avec

celle qu ii avoit dans ce temps. Or nous favons par les

experiences de Newton , corrigces dans notre premier

Memoire (h) , que la chaleur du fer rouge qui eft a tres-

peu pres egale a celle du verre en incandefcence
, efl

huit fois plus grande que la chaleur de i eau bouiliante,

&
vingt-quatre fois plus grande que celle du Solcil en etc.

Or cette chaleur du Solcil en etc , a
laquelle Newton a

compare les autres chaleurs, eft compofee de la chaleur

propre de la Terre & de celle qui lui vient du Soleil en

(h) Premier Memoire iur ies progrcs de la chaleur, jwtie expeii-

nient:ilc, tome 1, page i
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etc dans nos climats; & comine cette derniere chalcur

n eft que -^ de fa premiere, ii s en/uit que de - - ou i

qui reprefentent ici Tunite de Ja chaleur en ete, il n en

appartient au Soleil que-^, & qu if en appartient 4| a la

Ttrre. Ainfi la chaleur du fer rouge qui a etc trouvce

vingt-quatre fois plus grande que ces deux chaleurs prifes

enfembfe, doit etre augmentee de~ dans la meme rai/bn

qu elle eft aulft diminuee, & cette augmentation efl par

confequent de :^ ou de y. Nous devons done eftimer a

tres-peu pres 2^ la chaleur du fer rouge, relativement a

la chaleur propre & acluelle du globe terreftre qui nous

fert d unite. On pent done dire que dans le temps de

rincandefcence ,
il ctoit vingt-cinq fois plus chaud qu ii

ne Teft au/ourd hui ; car nous devons regardcr la chaleur

du Soleil comme une quantite conftante , ou qui n a que

tres-peu varie depuis la formation des planetes. Ainfi la

chaleur aduelle du globe etant a celle de fon etat d in-

candefcence : : i : zj, & la diminution de cette chaleur

s etant faite en me&quot;me raifon que la fucce/Tion du temps,

dont 1 ecoulement total depuis 1 incandefcence eft de

7^04-7 ans ; nous trouverons en divifant 7^.0^.7 par 2^,

que tons les 2962 ans environ , cette premiere chaleur

du globe a diminue de ~; & qu elle continuera de

diminuer de meme jufqu a ce qu elle foit entierement

di/Ijpee ; en forte qu ayant ete 2^ il y a 740^.7 ans
&amp;gt;

&
fe trouvant aujourd hui ~ ou i

,
elle fera dans 7^.0^.7

autres annees -i- de ce qu elle eft acluellement.

Mais cette compenfation par la chaleur du Soleil
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ctant^aiijourd hui
,

ctoit \ingt-cinq fois plus petite clans

le temps que la chalcur da globe ctoit vingt-cinq fois

plus grande; multipliant clone -^ par ~, ia compensation

dans I ctat d incandc/cence n etoit que de -~-^. Et comme
la chuieiir primitive du globe a diminue de ~~ tous Ics

2962 ans , on doit en concfure que dans les derniers

2962 ans, la eompenfation ctant ~, & dans les premiers

2962 ans ctant 7^-, dontlafomme eft , la compen-
/ation dcs temps fuivans & antccedens , c eft-a-dire,

pendant ies 2962 ans precedant les derniers, & pendant
Ics 2962 fuivant ies premiers, a toujours etc cgale a-p~.
D ou il refill te que la eompenfation totale pendant les

740^7 ans, eft --^ multiplies par 12 j, moitic de la

/bmme de tons les termes de 2962 ans, ce qui donne

TiV^ ou To- C cft-la toute la eompenfation que la chaleur

du Soleil a faite a ia perte de ia chaleur propre du globe
terreilre ; eett pcrte depuis Je commencement ju/qu a

ia fin des 7^.047 ans etant 2j, elie eft a la eompen
fation totale

, comme le temps total de ia periode , eft

an temps du prolongement du refroidiftemcnt pendant
cette periode de 7^.0^.7 ans. On aura done 2^:-J-|

: : 7_j.o^7 : 770 ans environ. Ainfi an lieu de 7^.0^.7

ans, on doit dire qu il y a 7^.817 ans que la Tcrre

a commence de recevoir la chaleur du Soleil cSc dc

perdre la fienne.

Le feu du Soleil qui nous parok fi confiderable ,

n ayant compenfe la perte de la chaleur propre de notre

globe que de fur 2
y , depuis ie premier temps de fa



376 HISTOIRE NATURELLE.

formation ,
Ton voit evidemment que la compenfation

qu a pu produire la chalcur cnvoyce par la Lune & par

Jes autres planetes a la Terre eft fi petite, qu on pourroit

la negliger, fans craindre defe tromper, de plus de dix

ans fur ie prolongement des -748 17 ans
qui fe font

ecoules pour le refroidiffement de la Terre a la tem

perature actuelle. Mais comme dans un fujet de cette

efpece on pent defirer que tout foit demontre ,
nous

ferons la recherche de la compenfation qu a pu pro-

duire la chaleur de la Lune a la perte de la chaleur

du globe de la Terre.

La Lune fe feroit refroidie au point de pouvoir en

toucher la furface en 6492 ans, & au point de la tem

perature actuelle de la Terre en 141-76 ans, en fuppofant

que la Terre fe fut elle-meme refroidie a ce point en

74047 ans ; mais comme elle ne s eft reellement refroidie

a la temperature acluelle qu en 74817 ans environ, la

Lune n a pu fe refroidir de meme qu en 14323 ans

environ ,
en fuppofant encore que rien n eut compenfc

la perte de fa chaleur propre. Ainfi fa chaleur etoit a

la fin de cette periode de 14323 ans, vingt-cinq fois

plus petite que dans le temps de 1 incandefcence ,
&

Ton aura en divifant 14323 par 2^, ^33 ans environ;

en forte que tons les
j 3 3

ans
,
cette premiere chaleur

de la Lune a diminue de^, & qu ctant d abord 2j,

elle s eft trouvee f| on i au bout de 14323 ans, &
de ~ an bout de 14323 autres annees ; d ou Ton pent

conclure que la Lune apres 28646 ans, auroit etc au/Ti

refroidie
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refroidie quc la Terre le fera clans 74817 ans, fi rien

n cut compenfe la perte de la chaleur propre de cette

planete.

Mais la Lime n a pu envoyer a la Terre une chafeur

un pen confiderable que pendant le temps qu a dure fon

mcandefcence & Ton ctat de chaleur, jufqii
au degre de

la temperature acluelle de la Terre, & elle feroit en effet

arrivce a ce point de refroidiffement en 14323 ans, fi

rien n etit compenfe la perte de fa chaleur propre ; mais

nous demontrerons tout - a - Theure que pendant cette

periode de 14323 ans, la chaleur du Soleil a compenfe
la perte de la chaleur de la Lime, afTez pour prolonger

le temps de fon refroidiffement de 1 49 ans ; & nous

demontrerons de mcme
&amp;lt;jue

la chaleur envoyee par la

Terre 4 la Lune pendant cette meme periode de 14323
ans , a prolonge fon refroidiffement de i 937 ans. Ainfi la

periode reelle du temps du refroidiffcment de la Lune,

depuis 1 incandefcence jufqu a la temperature acluelle de

la Terre, doit etre augmentee de 2086 ans , & fe trouve

etre de 16409 ans, an lieu de 14323 ans.

Suppofant done la chaleur qu elle nous envoyoit

dans le temps de fon incandefcence , egale a celle qui

nous vient du Soleil , parce que ces deux aftres nous

prefentent chacun une furface a peu-pres egale ; on verra

que cette chaleur envoyee par la Lune, etant comme

celle du Soleil de la chaleur acluelle du globe terreftre,

ne faifoit compenfation dans le temps de Tincandefcence

que de 73 a la perte de la chaleur interieure de notre

Supplement. Tome II. . B b b
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globe, parce qu il ctoit lui-mcme en incandefcencc , &

qu alors fa chaleur propre ctoit vingt-cinq fois plus grande

qu elie ne l eft aujourd Juii. Or an bout de 164.09 ans

ia Lune etant refroidie an meme point de temperature

que 1 efl adhiellement la Terre, la chaleur que cctte

planete lui envoyoit dans ce temps, n auroit pu faire

qu une compenfation vingt-cinq fois plus petite que la

premiere, c eft-a-dire , dc ,
1

1
5 o

fi le globe terreftre cut

conierve fbn ctat d incandefcence ; mais fa premiere

chaleur
a)

ant diminue de -^ tons les 2962 ans , ellc

n etoit plus que de 19 j environ an bout de 164.09 ans.

Ainii la compenfation que faiioit alors la chaleur de la

97

Lune, au lieu de n etre que dc&amp;gt;, \ -, etoit de -
. Enii-)O

3
li

5

ajoutant ces deux termes de compenfation du premier
97

ondu dernier temps, c eft-a-dire -r~ avec
31250

9 T

aura - -

pour la fomme de ces deux compenfations qui

etant multipliee par 127, moitie de la fomme de tons

les termes, donne-l^Li pour la compenfation totale qu a

31150

faite la chaleur envoyee par la Lune a la Terre pendant

les i 64.09 ans. Et comme la perte de la chaleur propre

eft a la compenfation en meme railon que le temps total

de la periode eft au prolongement du reiroidifTement ,

on aura 25 : J 9 ^
: : 164.09 : 6-^- environ. Ainii la

3 ^5

chaleur que la Lune a envoyee fur le globe terreftre
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pendant 16409 ans ,
c eft-a-dire, depuis 1 ctat de Ton

incandefcence jufqu a celui ou elle avoir une chaleur

egale a la temperature acluclle de ia Terre ,
n a pro; )ngc

le refroidiflement de notre globe que de 6 ans y em iron
,

qui ctant ajoutes aux 74.8 ly ans que nous avons trouves

precedemment ,
font en tout 7482 3

ans ~ environ , qu on

doit encore augmenter de 8 ans, parce que nous n avons

compte que y^o^y ans
, au lieu de y^.8 ly pour Je temps

dii refroidiflement de la Terre ,
& que y^-o^y ans : yyo

: : yyo : 8 ans environ , & par confequent on pent ret f-

lenient affigner y48ji j ou y^8j2 ans, a tres-peu

pres pour le temps precis qui s efl ecoule depuis [ incan

defcence de la Terre jufqu a Ton refroidiflement a la

temperature acluelle.

On voit par cette evaluation de la chaleur , que fa

Lune a envoyee fur la Terre , combien eft encore plus

petite la compenfation que ia chaleur des cinq autres

pianctes a pu faire a la perte de la chaleur interieurc de

notre globe; ces cinq planetes prifes enfemble, ne pre-

fentent pas a nos yeux une ctcndue de furface a beaucoup

pres auffi grande que celle de la Lune feule ,
& quoique

\ incandefcence des deux grofles planetes ait durc bien

plus long-temps que celle de la Lune, & que leur chaleur

(fiibfjfte encore aujourd hui a un tres - haut degre , leur

eloignement de nous eft fi grand, qu elles n ont pu

prolonger le rerroidifiement de notre globe que d une

fi petite quantite de temps, qu on pent la regarder comme

nulle, & qu on doit s en tenir aux y-fS^z ans que nous

Bb b
ij
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Maine s pour le temps reel du refroidifTcment

de la ferre a la temperature aduelle.

Maimen ant il faut cvaluer
,
comme nous Pavons fait

pour la Terre ,
la compenfation que la chaleur du Soleil

a faite a la perte de la chaleur propre de la Lime ,
&

auffi la compenfation que la chaleur du globe terreftre

a pu faire a la perte de cette meme chaleur de la Lune,

& demontrer, comme nous 1 avons avancc, qu on doit

ajouter 2086 a la pcriode de 14323 ans , pendant

laquelle elle auroit perdu fa chaleur propre jufqu au

point de la temperature acluelle de la Terre ,
fi rien

n eut compenfe cette perte.

En faifantdonc, fur la chaleur du Soleil, le meme

raifonnement pour la Lune que nous avons fait pour la

Terre, on verra qu au bout de 14323 ans, la chaleur

du Soleil fur la Lune ,
n etoit que comme fur la Terre -^

de la chaleur propre de cette planete, parce que fa dif-

tance au Soleil & celle de la Terre an meme afire, font

a tres-peu pres les memes : des-lors /a chaleur dans le

temps de Tincandefcence ayant etc vingt-cinq fois plus

grande ,
il s enfuit que tons les ^33 ans , cette premiere

chaleur a diminue de^y, en forte qu etant d abord 2^,
elle n etoit au bout de 14323 ans que f-j-

ou i . Or la

compeniation que faifoit la chaleur du Soleil a la perte

de la chaleur propre de la Lune etant -^ au bout de

14323 ans, (Sc-pr^o
dans le temps de fon incandefcence,

on aura, en ajoutant ces deux termes-^fy, lefquels
mul

tiplies par 1 2 ~
, moitie de la fomme de tous les termes ,
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donncnt ^ pour la compenfation totale pendant cette

premiere periode de 14323 ans. Et comme ia perte de

la chaleur propre eft a la compenfation en meme raifon

que le temps de la periode eft au prolongemcnt du

refroidiffement , on aura 25 :

~
: : 14323 : 149 ans

environ. D ou Ton voit que le prolongement du temps

pour le refroidiiTemcnt de la Lune, par la chaleur du

Soleil, a etc de 149 ans pendant cette premiere periode

de 14323 ans, ce qui
fait en tout 14472 ans pour le

temps du refroidiffement , y compris le prolongement

qu a produit la chaleur du Soleil.

Alais on doit en effet prolonger encore le temps

du refroidifTement de cette planete, parce que I on eft

allure ,
meme par les phcnomenes acluels , que la Terre

Jui envoie une grande quantite de lumiere, & en meme-

temps quelque chafeur. Cette couleur terne qui fe voit

fur la furface de la Lune quand elle n eft pas eclairee

du Soleil ,
& a laquelle les Aftronomes ont donne le

nom de lumicrc ccmirce , n eft a la vcrite que la reflexion

de la lumiere folaire que la Terre lui envoie ; mais il faut

que la quantite en foit bien confidcrable , pour qu apres

line double reHexion elle foit encore fenfible a nos yeux

d une diftance aufli grande. En effct cette lumiere eft

pres de feize fois plus grande que la
quantite

de lumiere

qui nous eft envoyce par la pleine Lune , puifque la

{urface de la Terre eft pour la Lune pres de feize fois

plus ctendue que la furface de cette planete ne 1 eft

pour nous,
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Pour inc dormer 1 idce nette d une lumiere feize

fois plus forte que celle de la Lune, j
ai fait tomber

dans un lieu obfcur, au mo}
-

cn des miroirs d Archimedc,

trente-deux images de la pleine Lune, rcunies fur les

memes objets ; la lumicre de ces trente-deux images

etoit feize fois plus forte que la lumicre fimple de la

Lune
,
car nous avons demontre par les experiences du

fixieme Memoire, que la lumiere en general ne perd

qu cnviron moitie par la reflexion fur une furface bien

j)olie.
Or cette lumiere des trente-deux images de la

Lune, m a paru eclairer les ob/ets autant & plus que

celle du jour lorfque le Ciel eft convert de nuages ; il

n y a done point de nuit pour la face de la Lune qui

nous regarde, tant que le Soleil eclaire la face de la

Terre qui la regarde elle-meme.

Mais cette lumiere n eft pas la feule emanation

benigne que la Lune ait recue & receive de la Terre.

Dans le commencement des temps , le globe terreftre

etoit pour cette planete un fecond Soleil plus ardent

que le premier; comme fa diflance a la Terre n eit que

de quatre-vingt-cinq mille lieues , & que la diflance

du Soleil eft d environ trente-trois millions, la Terre

faifoit alors fur la Lune un feu bien fuperieur a celui

du Soleil; nous ferons aifement Peftimation de cet effet,

en confiderant qlie
la Terre prefente a la Lune une

furface environ feize fois plus grande que le Soleil ,
&

par confequent le globe terreftre dans fon etat d incan-

defcence etoit pour la Lune un aftre feize fois plus
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grand que le Soleil (I). Or, nous avons vu que ia

compenfation faite par ia chaleur du Soleil a la perte

de la chaleur propre de la Lune pendant 1432.3 ans,

a etc de ~, & le prolongement du refroidifTement, de

1 49 ans ; niais la chaleur cnvoyee par la Terre en incan-

defcenee , etant feize fois plus grande que celle du Soleil ,

la compenfation qu elle a faite alors etoit done ~~, parce

(IJ On peut encore pre lcnicr

cl unc autrc manic/re, qui paroitra

peut-etre plus clairc
,
les railonne-

incns & les calculs ci-dcllus. On
lait que le diametrc du Soleil ell a

celui de Ia Tcrre : : i 07 : i
,
K

furfaces : : i i 449 : i
,

6: icurs

volumes : : i 22
-, 043 : i.

Le Soleil qui elt a pen
-

j

cloigne de la Terre & de Ia Lune

cgalement ,
leurenvoie a chacur.c

une certaine quaniite de chaleur
,

laquelle ,
comme cclle de tous les

corps chauds ,
efl en raifon de la

furface : non pas du \oLnne.

Suppofant done le Soleil divilc en

1225043 petits globes, chaeun

gros coinme la Terre, la chaleur

que chaeun de ces pctus globes

cnvcrroit a Ia Lune
,

leroit a celle

c[iie
le Soleil lui envoie , comme la

imiaee d un de ces petits globes

ell a la iuriacc du S&amp;lt; !cil, c eR-a-

dire : : i : i 1449. Mai&amp;gt; en mettant

cc petit globe dc ku a la place de

la 1 ei re , il cit evident
c[iic

Ia cha

leur lera aucrmentce dam Ia memeo
railon c[ue 1 elpace aura diminue.

Or, Ia diilance du Soleil & ceilc

dc Ia Terre a la Lune
,
font cntre

. : : -200 : 17, dont lesquarres

lont : :
5

i 40000 : 289. Done
Ia chalcur que le

petit globe de llu

place a quatre
-
vingt

-
cinq n.

Iieue.&amp;gt; de diftance de la Lune lui

enverroit , ieroit i celle qu il lui en-

voyoit auparavant : : 179377: i.

Mais nous avons vu que Ia lurface

de ce petit globe n ctoit a celle du

Soleil que : : i : i i 449 , ainfi la

quantite de chaleur que la iurface

enverroit vers la Lune, ell onze

mille quatre cents quarante- neuf

fois
j)Ius j&amp;gt;etite que ccllc du Soleil.

Divifhat done i 79 3 77 par

i i449,il le trouve que cette

chaleur envoyee par Ia Terre en

incandefcence a Ia Lune e toit

i
5 | ,

c ell-a-dire environ feize fois

plus forte
cj^ue

celle du Sol-
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que la Lunc etoit elle-meme en incandefcence, & que
fa chaleur propre ctoit

vingt-cinq fois plus grandc qu elle

n etoit au bout des 14323 ans ; ncanmoins la chaicur de

notre globe ayant diminue de 2^ a 20 ^ environ, depuis

fon incandefcence jufqu a ce meme terme de 14323 ans,

il s enfuit que la chaleur envoyee par ia Terre a la Lune
I 2

dans ce temps, n auroit fait compen/ation que de 77-7 Ci

la Lune eut conferve fon etat d incandefcence, mais fa

premiere chaleur ayant diminue pendant les 14323 ans de

2^, la compenfation que faifoit aiors la chaleur deia Terre,
I 2 t 2

au lieu de n etre que de~7 a etc de ^7 multiplies par 2^ ,

c efl-a-dire , de -~^\ en ajoutant ces deux termes de

compenfation du premier & du dernier temps de cette

periode de 1 43 2
3

ans ; favoir
,

-~ & -fff- t on aura

pour la fbmme de ces deux termes de compenfation , qui

etant multiplied par 12-!, moitie de la fbmme de tous

les termes , donne ~~- ou
3
~

pour la compenfation

totale qu a faite la chaleur envoyee par Ia Terre a la Lune

pendant les 14323 ans ; & comme la perte de la chaleur

propre eft a la compenfation en meme raifon que le temps

de la periode eft a celui du prolongement du refroidif-

fement, on aura 25 :

3
~

: : 14323 : 1937 ans environ -

Ainfi la chaleur de la Terre a prolonge de 1937 ans *e

refroidifTement de la Lune pendant la premiere periode

de 14323 ans, & la chaleur du Soleil Tayant aufli pro-

Jonge de 149 ans, la periode du temps reel qui s efl

ecoule depuis Tincandefcence jufqu au refroidilTement

de
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de la Lime a la temperature acluelie de la Terre eft de

i 64.09 ans environ.

Voyons maintenant combien ia chaleur du Soleil &
celle de ia Terre ont compenfe ia perte de ia chaieur

propre de la Lune dans la periode fuivante, c eft-a-dire,

pendant ies 14-323 ans qui fe font ccoules depuis la fin

de la premiere periode, ou fa chaleur auroit etc cgale a

ia temperature acluelle de la Terre fi rien n eut compenfe
ia perte de fa chaleur propre.

La compenfation par la chaleur du Soleil a la perte

de ia chaleur propre de la Lune, etoit -^ an commen

cement & j| a ia fin de cette feconde periode. La fomme

de ces deux termes eft i ^, qui etant multipliee par i 2 j,

moitie de la fomme de tons Ies termes , donne - ou

6 T pour la compenfation totale par Ia chaleur du Soieil

pendant la feconde periode de 14323 ans. Mais ia Lune

ayant perdu pendant ce temps 2^ de fa chaleur propre,

& la perte de la chaleur propre ctant a ia compenfation

en meme raifon que le temps de Ia periode eft au pro-

longemem du refrouIifTement
,
on aura 2^ : 6 -.- : : 14323

: 3724 ans. Ainfi le prolongement du temps pour le

rerroidiffement de la Lune , par la chaleur du Soleil ,

ayant ete de 1 49 ans dans la premiere periode , a etc

de 3728 ans pour la feconde periode de 14323 ans.

Et a I egard de la compenfation produite par la chaleur

de la Terre, pendant cette meme feconde periode de

14323 ans, nous avons vu qu au commencement de

cette feconde periode , la chaleur propre du globe terreftre

Supplement. Tome II. . C c c
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etant de 20
,
la compenfation qu elle a faite alors a etc

; - -

TTji
O r l a chaleur de la Terre ayant diminue pendant

cette feconde periode de 20 ^ a i

^
4

,
la coinpenfation

.L -^-

n eiit etc que de 77^ environ ,
a la fin de cette periode

fi la Lune eut conferve le degrc de chaleur qu clle avoit

au commencement de cette meme periode; mais comrnc

fa chaleur propre a diminue de ~ a -^ pendant cette

feconde periode ,
la coinpenfation produite par la chaleur

de la Terre, an lieu de n etre que TT^-
a etc de

(
, .

o a

la fin de cette feconde periode; ajoutant les deux termes

de compenfation du premier & du dernier temps de cette

r i i
&amp;gt; A ^

i-
3:I ^ 6l &quot; 6+^

ieconde periode, c elt-a-dire , 77 &
o

on aura 7:

qui etant multiplies par 12 ~, moitie de la fomme de

tons les termes, donnent ~,--^- ou 6^.
-- environ, pour

la compensation totale qu a faite la chaleur envo) ee par

la Terre a la Lune dans cette feconde periode. Et comme

la perte de la chaleur propre eit a la compcnlation en

mcme raifon que le temps de la periode efl au prolon-

gement du refroidiirement , on aura 25:6^-:: 14-323

: jSo^yans environ. Ainfi le prolongement du refroi-

diffcment de la Lune , par la chaleur de la Terre , qui

a etc de 1937 ans Pen(^ant ^ a premiere periode, ie

trouve de 380^7 ans environ pour la ieconde periode

de 14323 ans.

A Tegard du moment ou la chaleur envoyee par le

Soleil a la Lune, a etc egale a ia chaleur propre, il ne

s ed trouyc ni dans la premiere ni dans la feconde periode
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de 14323 ans, mais dans la troifteme prccifcment, au

ond tcrme cle ccttc troificme periode, qui multiplic par

572 -^, donne i i 4 &amp;gt; &quot;;{, lefquels ajoutes aux 286.j.6annces

des deux periodes ,
font 29791 ans-. Ainli c eft Jans

1 annee 29792 dc la formation dcs planetes que 1 accef-

fion dc la chaieur du Solcil a commence aegaler & enfuitc

furpaifer Li deperdition dc la clialcur propre de la Lune.

Le rciroidifTement de cette planete a done etc pro-

Jongc pendant la premiere periode, i .&quot; de 149 ans par

la chaieur du Soleil ; 2.&quot; tie 1937 ans Par ^3 cna eilr ^c

la Terre ; & dans la feconde pcriodc le refroidifTement

de la Lune a etc prolonge ,
3.&quot;

dc 3724 ans par la

chaieur du Soleil, &
4.&quot;

de 380^7 ans par la chaieur

dc la Terrc. En ajoutant ces quatrc termes on aura

43867 ans, qui etant joints aux 286^.6 ans des deux

periodes, font en 1011172^13 ans. D ou Ton voit que
c a etc dans 1 anncc 72^13, c cfl-a-dire , il y a 2318
ans que la Lune a e u- relroidie au point de - de la

temperature actuelle du globe de la Terre.

La plus grande chaieur que nous ayons comparee a

celle du Soleit on de la Terre, eft la chaieur du for

rouge; & nous avons trouve que cette chaieur extreme

n eft neanmoins que vingt-cinq Ibis plus grande que la

chaieur acluelie du globe de la Terre, en ibrte que
notre globe, lorfqu

il etoit en incandescence , ayant

2^ de chaieur, n en a plus que ia vingt-cinquicme

panic, c eft-a-dire -^ ou i ; & en fiippo/ant la premiere

periode de 740^7 ans , on doit conclure que dans une

G c c
ij
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feconde periode femblable de 7404.7 ans , cctte chaieur

ne fera plus que -^ de ce qu elle etoit a la fin de la-

premiere periode , c eft-a-dire, il y a 785 ans. Nous

regardons ie terme -^ comme celui de ia plus petite

chaieur, de la meme fa^on que nous avons
pris 25 ,

comme celui de la plus forte chafeur dont un corps
foiide puifTe etre ptnetre. Cependant ceci ne doit s en-

tendre que rdativement a notre propre nature
,
& a

celle des etres organifes , car cette chaieur -^ de la tem

perature adueiie de la Terre
,
eft encore double de celle

qui nous vient du Soleil
, ce qui fait line chaieur confi-

derable, & qui ne pent etre regardee, comme tres -petite,

que rdativement a celle qui eft neccftaire an maintien

de la Nature vivante; car il eft demontrc, meme par ce

que nous venons d expofer, que fi la chaieur acluelle

de la Tcrre ctoit vingt-cinq fois plus petite qu elle ne

1 eft
, toutes les matieres tiuides du globe feroient gelees,

& que ni 1 eau, ni la seve, ni le /ang ne pourroient

circuler; & c eft par cette raifon que j
ai regarde le

terme ^ de Ja chaleur acluelle du globe, comme le

point de la plus petite chaieur, rdativement a la Nature

organifee , puifque de la meme maniere qu elfe nc

peut naitre dans le feu, ni exifter dans la tres-grande

chaieur , elle ne peut de meme fubfifter fans chaieur ou

dans une trop petite chaieur. Nous tiicherons d indiquer

plus precifement les termes de froid & de chaud
,
ou

les etres vivans cefleroient d exifter , mais il faut voir

auparavant comment fe fera le progres du refroidiffemcnt
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du globe terreftre jufqu a cc point de fa chaleur

actuelle.

Nous avons deux pcriodes de temps , chacune de

74047 ans, dont la premiere eft ccoulcc, & a etc

prolongcc de 78^ ans par i acce/Tion de la chaleur du

Soleil & de celle de la Lune. Dans cette premie.

periode, la chaieur propre de la Terre s eft rcduite de

2.5
a i , & dans la feeonde periode, elle fe reduira de i

a
^y. Or, nous n avons a confiderer dans cette feeonde

periode que la compensation de la chaleur du Soleil 7

car on voit que la clialeur de la Lune eft depuis long-

temps fi foible
, qu elle ne pent cnvoyer a la Terre

qu une fi petite quantite , qu on doit la regarder comme

nulle. Or, la compenfation par la chaleur du Soleil,

ctant ~ a la fin de la premiere periode de la chaleur

propre dc la Terre, fera par coniequent
~ a la fin dc

la feeonde periode de 74.047 ans. D ou il refulte que
ia compenfation totale que produira la ehaleur du Soleil-

pendant cette feeonde periode, fera -^ ou 6 4. Et

comme la perte totale de la chaleur propre eft a la

compenfation totale en meme raifon que le temps de

la periode eft au prolongcment du refroidiilement ,
on

aura 2^ : 64: : 74047 : 192^2 environ. Ainfi la

chaleur du Soleil qui a prolonge le refroidiftement de

la Terre de 770 ans pour la premiere periode , le

prolongera pour la feeonde de 192^2 ans.

Et le moment ou la chaleur du Soleil fera egale a

ia clialeur propre de la Terre, ne fe trouvera pas encore
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dans ccttc fcconde periode, mais au fecond terme d unc

troifieine periode de y^.o^.y ans; & commc chaque

tcrmc de ces periodes eft de 2962 ans, en ies multi-

pliant par 2
, on a ^924. ans, lelqucls ajoutcs au\

i^.8L&quot;;-f-

ans des deux premieres periodes ,
il fe trouve que cc

ne /era que dans 1 annee 1^018 de la formation dcs

planetes que la clialcur eir. o}ee du Solcil a la Tcrre,

fera egalc a fa chaleur propre.

Le reiroidilTement du glohe terreflre a done ete

prolonge de yy6 ans --
})our la jiremiere p&amp;lt;eriode

, tant

par la chaleur du Solcil que par eelle de la Lune; c\ il

fera encore prolonge ue 192^2 ans par fa cliafeur du

Soleil pour la feconde periodc de
y^.o^.y ans. Ajourant

cc.&amp;gt; deux termes aux 1^.809^. ans dcs deux period

on voit que ce ne fera que dans I annee 168123 dc

la formation des planetes, c cil-a-dirc, dans 93291 ans

que la Terre fera refroidie an point de - de la tempe
rature a6cuelle, tandis que la Lune 1 a ete dans i annee

72^14., c e(l-a-dire, il y a 2318 ans, &. 1 atiroit etc

hien plus tot fi tile ne tiroit, commc la Terre, des feeours

de chaleur que du Soleil, & fi eelle que lui a envoye la

Terre n avoit pas retarde fon refroidiffemcnt beaucoup

plus que cclle du Soleil.

Recherchons maintenant que fie a ete la compensation

qu a faite la chaleur du Soleil a la perte de la chaleur

propre des cinq autres planetes.

Nous avons vu que Mercure, dont le diametre n efl

que j de celui du globe terreilre, fe feroit refroidi au
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point de notre temperature aclueiie en 50351 ans
, dans

ia iuppofition que la Terre fe fat rcfroidie a ce menie

point en 74.04.7 ans ; rnais comme eile ne s eft rcellement

refrciclie a ce point qu en 74-832 ans, Mercure n a pu
fe refroidir de meme qu en 50884. ans ~ environ, &
cela en fappofant encore .que rien n eut compenfe la

perte de fa chaSeur propre ; mais fa diftance an Soleil

etant a celle de la Terre au meme aftre : :

4.
: i o

, i{

s enfuit que la chaleur qu il recoit du Soleil, en compa-
raifbn de celle que recoit la Terre, eft : : 100 : 16, on

: : 6 ~
: i . Des-lors la compensation qu a faite la chaleur

tlu Soleil Jorfque cette planete ctoit a la temperature
aclueiie de la Terre, au lieu dc n etre que

-~
, etoit 1J,

50

&. dans le temps de fon incandefcence , c efl - a -dire,

50884. ans ^ auparavant, cettc compenfation n ctoit que

Ajomant ces deux termes de compenfation ! &.
! i

-I du premier & du dernier temps de cette periode,

on aura qui etant multiplies par 12-?-, rnoitie de la
I Z^v

fomme de tons les termes, donnent iiili ou i pour
i - 11^0

la compenfation totale qu a faite la chaleur du Soleil

pendant cette premiere periode de 50884. ans
|. Et

comme la perte de la chaleur propre eft a la compen
fation en mane raiibn que ie temps de la periode eft

au proiongement du refroidifTement
,
on aura 2 c :

: : 50884.4 : 3307 ans ^environ. Ainfi le temps dont

la chaleur du Soleil a prolongc le refroidilfement dc
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Mercurc, a etc de 3307 ans | pour la premiere periode

de 50884 ans j. D ou Ton voit que c a cte dans i anncc

5^.192 de la formation dt s planetes, c eft -a -dire , il y a

20640 ans que Mercure jouiffoit de la mcme tempe
rature dont jouit aujourd hui ia Terre.

Mais dans la feconde periode , la compenfation ctant

au commencement 11, & h la fin ilij, on aura, en ajou-
5 5

tant ces temps, lil, qui ctant multiplies par 12
y moitic

de la fomme de tons les termes , donnent aoi
.: ou 4.0

5

pour la compenfation totale par la chaleur du Soleil dans

cette feconde periode. Et comme la perte de la chaleur

propre eft a la compenfation en mcme raifon que le
temp&amp;gt;

de la periode eft a celui du prolongement du refroidif-

fement, on aura 25 : 40 : : 50884 j : 82688 ans

environ. Ainfi le temps dont la chaleur du Soleil a pro-

iongc & prolongcra celui du refroidiffement de Mercure,

ayant etc de 33073115- dans la premiere periode, fera

pour la feconde de 82688 ans.

Le moment ou la chaleur du Soleil s eft trouvce

cgale a la chaleur propre de cette planete , eft au hui-

tieme terme de cette feconde periode, qui multiplie par

2O 35lT environ
, nombre des annees de chaque terme

de cette periode, donne 16283 ans env iron
&amp;gt; lefquels

etant ajoutes aux 50884 ans ~ de la periode , on voit

que c a etc dans i annee 67167 de la formation des

planetes que la chaleur du Soleil a commence de fur-

pafler la chaleur propre de Mercure.
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Le refroididement cle cettc plancte a done etc pro-

longe de 3307 ans | pendant la premiere periode de

50884 ans j ,
& /era prolonge de meme par la chaleur

du Soleil de 82688 ans pour la feconde periode.

Ajoutant ces deux nombres d annees a celui des deux

periodes, on aura 187765 ans environ. D ou 1 on voit

que ce ne /era que dans I annee i 87765 de ia formation

des planetes que Mercure fera refroidi a ~ de la tempe-
rature acluelle de la Terre.

Venus , dont le diametre efl ~ de celui de la Terre,

fe feroit refroidie au point de notre temperature acluelle

en 88815 ans, dans la fuppofition que la Terre fe fut

refroidie a ce meme point en 7^0^.73115, mais comma
elle ne s eft reellement refroidie a la temperature acluelle

qu en 74832 ans, Venus n a pu fe refroidir de meme

qu en 89757 ans env ron
&amp;gt;

en fuppofant encore que rien

n efit compenfe la perte de fa chaleur propre. Mais fa

diftance au Soleil etant a celle de ia Terre au meme

aftre, comme 7 font a 10; il s enfuit que la chaleur que
Venus recoit du Soleil , en comparaifon de celle que

regoit la Terre, eft : : 100 : 49. Des-lors la compenfa-
tion que fera la chaleur du Soleil lorfque cette planete

fera a la temperature acluelle de la Terre ,
au lieu de

n etre que ~, fera
2
^: 6c dans le temps de fon incan-

S o

defcence, cctte compenfation n a etc que .
*^. Ajoutant

I 2 ) O

ces deux termes de compenfation du premier & du dernier

temps de cette premiere periode de 80/757 ans on aura

Supplement. Tome IL , D d d
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-

, qui
ctant multiplies par i 2 - moitie de la fomme

de tons les tcrmes , donnent -

pour la compenfation

totale qu a faite & que fera la chalcur du Solcii pendant

cettc premiere periode de 897^7 ans. Et comme fa

perte totale de la chaleur propre eft a la compenfation

totale en meme raifon que le temps de la periode eft au

prolongement du refroidifTement , on aura 2^ :

: : 897^7 : 188^ ans -- environ. Ainfi le prolongement

du reffoidiffement de cette planete , par la chaleur du

Soleil , fera de 1885 ans -- environ , pendant cette pre

miere periode de 89757 ans D ou ^ on vo t &amp;lt;

I
ue ce

fera dans Tannee 91643 de la formation des planetes,

c efl-a-dire , dans 1681 i ans que cette planete jouira de

la meme temperature dont jouit aujourd hui la Terre.

Dans la feconde periode ,
la compenfation etant au

commencement- -^, & a la fin
\ -, on aura, en ajoutant

-
j

ces termes ,
-

, qui multiplies par i 2 4 moiiie de la

fomme de tons les tcrmes, donnent - on i

3
-~-

pour

la compen/ation totale par la cliafeur du Soleil pendant

cette feconde periode. Et comme la perte de la chaleur

propre ell a la compenfation en meme rai/on que le

temps de la periode eft au prolongement du reiroidif-

fement, on aura 2^ : i
3 -^ : : 89757 : 471^0 ans -^

environ. Ainfi le temps dont la chaleur du Soleil a

prolonge le refroidiflement de Venus, etant pour la

premiere periode de I 88
j

ans T, fera pour la feconde

tie 47 1 40 ans ^ environ,
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Le moment ou la cJialeur du Soleil fcra egale a ia

chaleur propre de cette planete, fe trouve an 24 -f^-,

terme de I ccoulemcnt du temps de cette feconde pe-

riode , qui multiple par 3 j 90 -^-
environ , nombre des

annees de chaque terme de ces periodes de 89757 ans,

donne 86167 ans environ, lefqueis ctant ajoutes aux

^9757 ans (^e a pcriode, on voit que ce ne fera que
dans i annce ly^pi^ de la formation des planetes que
la chaleur du Soleil fera tgale a Ja chaleur propre de

Venus.

Le refroidiflement de cette planete /era done pro-

longe de 188^ ans
v&amp;gt; pendant la premiere periode de

^9757 ans
&amp;gt;

^ êra Pro^ong^ c^c meme de 4-7140 ans r-

dans ia feconde periode ; en ajoutant ces deux nombres

d annees a celui des deux periodes, qui eft de 1-79^14

ans, on voit que ce ne fera que dans 1 annee 228^40
de la formation des planetes que Venus fera refroidie

a ~ de Ia temperature acluelle de la Terre.

Mars
, dont le diametre efl } de celui de la Terre ,

fe feroit refroidi au point de notre temperature acluelle

en 28108 ans, dans la fuppofition que la Terre fe fut

refroidie a ce meme point en -74047 ans; mais comme
elle ne s efl reellement refroidie a ce point qu en 74832
ans ,

Mars n a
j&amp;gt;u

fe refroidir qu en 28406 ans environ ,

en fuppofant encore que rien n eut compenfe la perte

de fa chaleur propre. Mais fa diftance au Soleil etant a

celle de la Terre au meme aftre : : i
5

: i o , il s enfuit

la chaleur qu il recoit du Soleil , en comparaifon de

Ddclij
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celle que regoit la Terre , eft : : 100 : 225 on : : 4 : y.

Dcs-Iors la compenfation qu a faite la chaleur du Soleil

lor/que cette planete etoit a la temperature acluelle de la

_4_

Terre, an lieu d etre ~ n etoit
que-^-;

& dans le temps

de I in-candefcence cette compenfation n ctoit que

Ajoutant ces deux termcs de compen/ation du premier &
dw dernier temps de cette premiere pcriode de 284.06 ans,

Q4;
9on aura YHT T-&quot;

^tant mukiplie par 12-, moitie de la

jfomme de tous les termes, donne-y-^ ou
~~ ~

pour la

compenfation totale qu a faite la chaleur du Soleil pendant
cette premiere periode. Et comme la perte de la chaleur

propre eft a la compenfation en meme raifon que le

temps de la pcriode eft au prolongcment du refroidif^

femcnt, on aura 25 :- : : 28406 : 131 ans ~
environ. Ainfi le temps dont la chaleur du Soleil a

prolonge le refroidi/Tement de Mars, a ete d environ

131 ans Y~, pour la premiere periode de 28406 ans.

D ou Ton voit que c a ete dans 1 annce 28538 de la

formation des planetes , c eft-a-dire, il y a 4.6294 ans

que Mars etoit a la temperature acluelle de la Terre.

Alais dans la feconde pcriode, la compen/ation etant

4 100

an commencement-&quot; , & a la fin ?-
,
on aura en ajoutant

5 o So
i 04.

ces termes-, qui multiplies par 12 j, moitie de la

I 3 O O

fomme de tous les termes , donnent ^- ou^&quot;

~

pour Ja
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Compenfation totale par la chaleur du Soleil pendant

cette feconde pcriode. Et comme la perte de la chaleur

propre eft a la compenfation en meme raifon que le

temps de la pcriode eft au prolongement du refroidif-

ansfement, on aura
2.5

:
-

: : 28406 : 3382
environ. Ainfi le temps dont la chaleur du Soleil a pro-

ionge le refroidiffement de Mars dans la premiere periode

ayant etc de i
3

i ans -^ ,
fera dans la feconde de 3382

ans Y~.

Le moment ou la chaleur du Soleil s eft trouvee

egale a la chaleur propre de cette planete, eft au 12 J-,

terme de 1 ecoulement du temps dans cette feconde

periode, qui multiplie par i 1363^-, nombre des annces

de chaque terme de ces periodes, donne 14203 ans,

lefquels etant ajoutc s aux 28406 ans de la premiere

periode, on voit que c a ete dans 1 annce 42609 de

la formation des planetes que la chaleur du Soleil a

ete egale a la chaleur propre de cette planete; & que

depuis ce temps elle Ta toujours furpaffce.

Le refroididement de Mars a done ete prolonge, par

la chaleur du Soleil, de i
3

i ans -^ pendant la premiere

periode, & i a ete dans la feconde periode de 3382
ans --. Ajoutant ces deux termes a la fbmme des deux

periodes, on aura 60325 ans -^~ environ. D ou Ton

voit que c a ete dans 1 annee 60326 de la formation

des planetes, c eft-a-dire ,
il y a 14506 ans que Mars

a ete refroidi a 77 de la chaleur a&uelle de la Terre.
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Jupiter ,
clont Ic diametre eft onze fois plus grand

que celui dc la Terre, & fa diftance an Soleil : : 52 : 10
,

ne fe rcfroidira au point de la Terre qu cn 23-7838 an*,

abllraclion faite de route compenfation que ia chaleur

du Soicil & cclle de fcs Satellites ont pu & pourront

faire a la pcrte de fa chaleur propre ,
& fur - tout en

/uppofant que la Terre fe fut refroidie au point de la

temperature adtuelle en 7^.0^.7 ans ; mais comme elle ne

s eft reellement refroidie a ce point qu cn 74.832 ans,

Jupiter ne pourra fe refroidir au meme point qu en

2^.03^8 ans. Et en ne confiderant d abord que la

compenfation faite par la chaleur du Soleil fur cette groffe

planete, nous verrons que la chaleur qu elle re9oit du

Soleil , eft a celie qu en revolt la Terre : : i oo : 270^. on

1:25: 676. Des-lors la compenfation que fera la chaleur

du Soleil iorfque Jupiter fera reiroidi a la temperature

acluelle de la Terre, au lieu d etre ^, ne fera que
(-~

, &

dans le temps de 1 incandefcence cctte compenfation n a

JM
etc que - Q̂

: ajoutant ces deux termes de compenfation

du premier & du dernier temps de certc premiere periode
6 So

de 2^.03^8 ans, on a -^j, q^i multiplies par 12 ~

moitic de la fomme de tons les termes , donncnt ^~
on :

7

Q

T

pour la compenfation totale que fera la chaleur

du Soleil pendant cette premiere periode de 24.0358

ans. Et comme Ja pcrte de la chaleur propre efl a la



PARTIE HYPOTHETIQUE. 399

compenfation en meme raifon que le temps de la periode
, j

eft au prolongement clu refroidifTement, on aura 2
^ :

:: 2^0 $j$ : 9 3
ans environ. Ainli le temps dont la

chaleur clu Soleil prolongera le refroidiffement de Jupiter,

ne fera que de 93 ans pour la premiere peri-ode de

24.0 3j8 ans; d ou Ton voit que ce ne fera que dans

1 annee 2404^ i de la formation desplanetes, c cit-a-dire,

clans 16^619 ans que le globe de Jupiter fera refroidi au

point de la temperature aclueile du globe de la Terre.

Dans la feconde periode la compenfation ctant au
2

&amp;lt;&amp;gt;

62$

commencement-^-, fera a la fin-
; en ajoutant ces

) o
&amp;gt;
o

(&amp;gt;
&amp;gt;

o

deux termes , on aura-^-, qui multiplies par i 2
3-

moitic
R 1 ^

,

~

5 o
&amp;gt;

o~~
de la fbmme de tous les termes , donnent ~ ou

pour la compenlation totale par la chaleur du Soleil

pendant cette feconde periode. Et comme la perte de

la chaleur propre til a la compenfation en meme raifon

que le temps de la periode eft au prolongement du
/&amp;gt; /-v I

&amp;gt; -

refroidiffement, on aura 2^ : : : 2403^8 12311
ans environ. Ainli (e temps dont la chaleur du Soleil

prolongera (e refroidifTement de Jupiter, n etant que de

93 ans dans la premiere periode, lera de 2311 ans

pour la leconde periode de 2403^8 ans.

Le moment ou la chaleur du Soleil fe trouvera egafe

;i la cluik iir propre de cette planete e(l li c loigne, qu il

n arrivera pas dans cette leconde periode, ni meme dans

la troilieme, quoiqu elles ibient chacune de 2
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ans; en forte qu au bout de 721074 ans, fa chaleur

propre de Jupiter fera encore plus grande que celle

qu il re^oit du Soleil.

Car dans la troifieme periode , la compenfation etant
62 ?

au commencement -

^
, eile fera a la fin de cette mcme

troifieme periode

1

-\~^, ce qui demontre qu a la fin de

cette tpoifieme periode ou la chaleur de Jupiter ne fera

que ^-yy
de la chaleur acluelle de la Terre, elle fera

neanmoins de pres de moitie plus forte que celle du

Soleil ; en forte que ce ne fera que dans la quatrieme

periode ou le moment entre I cgalite
de la chaleur du

Soleil & celle de la chaleur propre de Jupiter, fe trou-

vera au 2 -^-, termede i ecoulement du temps dans cette

quatrieme periode, qui multiplie par 961437, nombre

des annees de chaque tcrme de ces pcriodes de 240358
ans, donne 19228 ans - - environ , lefquels ajoutes aux

72 1 074 ans des trois pcriodes prcccdentes , font en

tout 740302 ans -

; d ou Ton voit que ce ne fera

que dans ce temps prodigieufement rloigne , que la

chaleur du Soleil fur Jupiter fe trouvera cgale a /a

chaleur propre.

Le refroidilTement de cette groffe planete fera done

prolonge , par la chaleur du Soleil, de 93 ans pour la

premiere periode, & de 2311 ans pour la feconde.

Ajoutant ces deux nombres d annees aux 480716
des deux premieres periodes ,

on aura 483120 ans;

d ou il refuhe que ce ne fera que dans 1 annee 483 12 i

dc
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de la formation ties planetes, que Jupiter pourra ctre

refroidi a ~ de la temperature acluelle de la Terre.

Saturne
, dont le diametre eft a celui du globe terreflre

: : 9 j : i
,
& dont la diftance au Soleil eft a celle de

la Terre au meme afire , auffi : : 9 -5-
: i

, perdroit de fa

chaleur j)ropre, au point de la temperature acluelle de

la Terre , en 12^^.3^. ans , dans la fuppofition que la

ferre fe fut refroidie a ce meme point en y^.o^.y ans.

Mais comme elle ne s eft reellement refroidie a la tempe
rature lie qu en 7^.8 32 ans

, Saturne ne fe refroidira

qu wii 130806 ans, en fuppofant encore que rien ne

compenferoit la perte de fa chaleur propre ; mais la

chaleur du Soleil, quoique tres- foible a caufe de fbn

grand eloignement ,
la chaleur de fes fatellites

,
celle de fon

anneau, & meme celle de Jupiter, duquel il n eft qu a une

diflance mediocre , en comparaifon de fon eloignement

du Soleil , ont du faire quelque compenfation a la perte

de fa chaleur propre, & par confequent prolonger un peu

le temps de fon refroidiffement.

Nous ne confidererons d abord que la compenfation

qu a du faire la chaleur du Soleil : cette chaleur que
recoit Saturne eft a celle que re9oit la Terre : : i oo

: 902^, ou : : ^ : 361. Des-lors la compenfation que

fera la chaleur du Soleil lorfque cette planete fera

refroidie a ia temperature acluelle de la Terre , au lieu

d etre -^, ne fera que-^-, &. dans le temps de 1 incan-

defcence , cette compenfation n a etc que -p^-; ajoutant

Supplement. Tome IL E e c
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04.

ces deux termes, on aura -^~^, qui multiplie par 12
-$.

i 5 oo

moitie de la fomme de tons les termes ,
donnent -V^

3 -
2-lZ .,

ou -

-pour la compenfation totafe que fera la chaleur

du Soicil dans ies 130806 ans de la premiere periode.

Et comme la perte de la chaleur propre eft a la compen
fation en meme raifon que le temps de la periode eft

au prolongement du refroidiffement
, on aura 25 :-

: : i 30806 : 15 ans environ. Ainfi la chaleur du Soicil

ne prolongera le refroidiflement de Saturne que de i

5

ans pendant cette premiere periode de 130806 ans;

d ou Ton voit que ce ne fera que dans 1 annee 130821
de la formation des planetes , c eft-a-dire, dans 55989
ans que cette planete pourra etre refroidie an point de

la temperature acluelle de la Terre.

Dans la feconde periode, la compenfation, par la

chaleur envoyee du Soleil , etant au commencement^-.So
00

fera a la fin de cette meme periode ~~. Ajoutant ces

deux termes de compenfation du premier & du dernier

temps par la chaleur du Soleil dans cette /econde periode,
1 04.

on aura ~~&amp;gt; qui multiplie par i 2 j , moitie de la fbrnme

de tous les termes
,
donne -~^- ou -^- pour la compen-

fation totale que fera la chaleur du Soleil pendant cette

feconde pe riode. Et comme la perte totale de la chaleur

propre eft a la compenfation totale en meme ration que
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le temps total de Ja periode eft au prolongement du
r ?

2

refroidifTement ,
on aura 25 :

- J
- -

: : i 30806 : 37-7 ans

environ. Ainfi ic tenvjs dont la chaleur du Soleil pro-

longera le refroidiflement de Saturne, ctant de i^ ans

pour la premiere periode, /era de 3-77 ans pour la fe-

conde. Ajoutant enfemble les i
^

ans & les 377 ans ,

dont la chaleur du Soleil prolongera le refroidiflement

de Saturne pendant fes deux periodes de 130806 ans,

on verra que ce ne fera que dans 1 annce 262020 de la

formation des planetes , c eft-a-dire, dans 187188 ans

que cette planete pourra ctre refroidie a ~ de la chaleur

acluelle de la Terre.

Dans la troifieme periode, le premier terme de la

I 00

compenfation , par la chaleur du Soleil ,
etant au

3

commencement, & a la fin ?-
- ou ~~~, on voit que cc

ne fera pas encore dans cette troifieme periode , qu arri-

vera le moment on la chaleur du Soleil fera egale a la

chaleur propre de cette planete , quoiqu a la fin dc cette

troifieme periode elle aura perdu de fa chaleur propre,

au point d etre refroidie a -^
- de la temperature acluelle

de la Terrc. Mais ce moment fe trouvera au feptieme

terme -^ de la quatrieme periode , qui multiplie par

^232 ans jy, nombre des annees de chaque terme de

ces periodes de 130806 ans, donne 37776 ans ,

lefquels ctant ajoutes aux trois premieres periodes, dont la

fbinme eft
.3 9 2

4.
1 8 ans, lont 4.30194. ans

j|. D ou Ton

E e e ii
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voit que ce ne fera que dans i annee 430195 de la

formation des planetes , que la chaleur du Soleii fe trou-

vera egale a la chaleur propre de Saturne.

Les periodes des temps du refroidiftement de la

Terre & des planetes , font done dans 1 ordre fuivant :

REFROIDIES X LA TEMPERATURE ACTUELLE.
REFROIDIES X-

a
^-

de fa temperature aduelle.

LA TERRE.... en 74832 ans.

LA L u N E en i 6409 ans.

MERCURE en 54192 ans.

VENUS en 91 643 ans.

MARS en 28538 ans.

JUPITER en 24045 1 ans.

SATURNE en 130821 ans.

En 168123 ans.

En 72513 ans.

En 187765 ans.

En 228540 ans.

En 60326 ans.

En 483 i 2 i ans.

En 262020 ans.

On voit, en jetant un coup d ceil fur ces rapports,

que dans notre hypothefe la Lune & Mars font adueJ-

iement les planetes les plus iroides ; que Saturne , &
fur -lout Jupiter, font ies plus chaudes ; que Venus eft

encore bien plus chaude que la Terre, & que Mercure

qui a commence depuis long
-
temps a jouir d une

temperature egale celle dont jouit aujourd hui la Terre,

eft encore adluellement , & fera pour long-temps au degre

de chaleur qui eft necefTaire pour le maintien de la

Nature vivante, tandis que la Lune & Mars font geles

depuis long-temps , & par confequent impropres depuis

ce meme temps a i exiftence des etres organifes.

Je ne peux. quitter ces grands objets fans rechercher
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encore ce qui s eft pafTe & fe paffera dans les Satellites

de Jupiter & de Saturne, relativement au temps du

refroidiffement de chacun en particulier. Les Ailronomes

ne font pas abfolument d accord fur la grandeur relative

de ces Satellites ; & pour ne parler d abord que de ceux

de Jupiter, Wifthon a pretendu que le troifieme de fes

Satellites etoit le plus grand de tons , & il i a eftime de la

meme groffeur a peu-pres que le globe terreftre ; enfuite

il dit que le premier eft un peu plus gros que Mars , le

fecond un pen plus grand que Mercure , & que le qua-

trieme n eft guere plus grand que la Lune. Mais notre

plus illuftre aftronome (Dominique Callini) a jnge au

contraire que le quatrieme Satellite etoit le plus grand

de tous (k). Plufieurs caufes concourent a cette incer

titude fur la grandeur des Satellites de Jupiter & de

Saturne; j
en indiquerai quelques-unes dans la fuite, mais

je me difpenlerai d en faire ici Tenumeration &. la dif-

cu/fion , ce qui m eloigneroit trop de mon fujet, je me

eontenterai de dire , qu il me paroit plus que probable que
Jes Satellites les plus eloignes de leur planete principale ,

font reellement les plus grands, de la meme maniere que

les planetes les plus eloignees du Soleil , font auffi les plus

grofles. Or les diflances des quatre fatellites de Jupiter,

a commencer par le plus voifm, qu on appelle le pre

mier, font a tres-peu pres comme
j j, 9, F^J, i^i

& leur grandeur n etant pas encore bien determinee,

* ^^^^ I l ! -. I I *^^^~~ ,. ^^^^^^^^^^^.^M^^,^^^,^^

(k) Voyez rAftronomie dc M. de la Lande
, art. 2$ Si,
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nous fuppoferons d apres I analogic dont nous vcnons

de parler , que le plus voifin ou Ic premier n eft que

de la grandeur de la Lune, le fecond de cclle de

Mercure
,

le troifieme de la grandeur de .Mars
,
& le

quatrieme de celle du globe de la Terre ; & nous aliens

rechercher combicn le benefice de la chaleur de Jupiter

a compenfe la pcrte de leur chaleur propre.

Pour cela nous regarderons comme egale (a chnleur

envoyee par le Soleil a Jupiter & a fes Satellites , parce

qu en effet leurs diftances a cet afire de feu Ibnt a

tres-peu pres les memes, Nous fuppo/erons aufli comme

chofe tres -plaufible , que la deniite dcs Satellites de

Jupiter eft egale a celle de Jupiter meme (I).

Cela pofe, nous verrons que le premier Satellite

grand comme la Lune, c eft -a- dire, qui
n a que -n-du

diametre de la Terre ,
fe fcroit confolide jufqu au centre

en 792 ans -^-, refroidi au point de pouvoir le toucher

en 9248 ans ,
& au point de la temperature aclueife

de la Terre en 20 1 94 ans -fp, fi la deniite de ce Satellite

n etoit pas differente de celle de la Terre; mais comme

la denfite du globe terreftre eft a celle de Jupiter ou

de fes Satellites : : icoo : 292 , il s enfuit que le temps

employe a la confolidation jufqu au centre & au refroi-

dilfement , doit etre diminue dans la meme raifon , en

(1) Quand meine on fereiufe-

roit a cette
(uppofition de 1 e

gnlite

de deniite dans Jupiter & de fes

Satellites , ceh ne changeroit ricn

a ma theorie
,
& Ics reluitats du

calcul il-roicnt feulement un peu

differens, mais le calcul lui-memc

ne feroit pas plus difficile a faire,
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forte que ce Satellite fe fera confolide en 231 ans-^-,
refroidi au point d en pouvoir toucher la furface en

2690 ans y,
& qu enfin il auroit perdu afTez de fa

chaleur propre pour etre refroidi a la temperature acluelle

de la Terre en 589*7 ans, fi rien n eiit compenfe cette

prrte de fa chaleur propre. II eft vrai qu a caufe du

grand cloignement du Soleil ,
la chaleur envoyce par

cet aftre fur les Satellites ,
ne pourroit faire qu une tres-

icgere compenfation ,
telle que nous 1 avons vu fur Jupiter

meme. Mais la chaleur que Jupiter envo)oit a fes Sa

tellites etoit prodigieufement grande , fur - tout dans les

premiers temps, & il eft tres - ncceffaire d en faire ici

{ evaluation.

Commencant par celle du Soleil , nous verrons que
cette chaleur envoyee du Soleil, etant en raifbn inverfe

du quarre des diftances , la compenfation qu elle a faite

dans le temps de 1 incandefcence n etoit que-^-, &

qu a la fin de la premiere periode de 589-7 ans, cette

compenfation n etoit que ^~. Ajoutant ces deux termes

.
6
7

6 &~ du premier & du dernier temps de cette
6SQ

premiere periode de 589-7 ans, on aura -^-, q^i mul

tiplies par 12 moitie de la fomme de tous les termes,
- 12 l

clonnent-^^-ou l ^l pour la compenfation totale qu a

faite la chaleur du Soleil pendant cette premiere periode.

Et comme ia perte totale de la chaleur propre eft a la
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compenfation totalc en meme raifon que le temps de la

periode eft a celui du prolongement du refroidifTement,

on aura 25 :

* ^
: : 5897 : 2 ans ~r. Ainfr le prolon-

1150

gement du refroidiflTement de ce Satellite, par la chaleur

du Soleil, pendant cette premiere periode de 589-7 ans,

n a ete que de deux ans quatre-vingt-dix-fept jours.

Mais la chaleur de Jupiter qui etoit 25 dans le temps

de I incandcfcence, n avoit diminue au bout de la pe

riode de 589-7 ans, que de |4 environ, & elle etoit

encore alors 24.^-; & comme ce Satellite n eft eloigne

de fa planete principale que de 5
demi-diametres de

Jupiter, ou de 62 demi-diametres terreftres, c efl-a-dire,

de 89292 lieues, tandis que fa diflance au Soleil efl de

171 millions 600 mille lieues; la chaleur envoyee par

Jupiter a Ton premier Satellite, auroit ete a la chaleur

envoyee par le Soleil a ce meme Satellite, comme le

quarre
de 171600000 eft au quarre de 89292, fi la

fiirface que Jupiter pre/ente a ce Satellite etoit egale a fa

furface que lui prefente le Soleil ; mais la furface de

Jupiter qui n eft dans le reel que -^^ de celle du Soleil ,

paroit
ncanmoins a ce Satellite plus grande que ne lui

paroit celle de cet afire dans le rapport inverfe du quarre

des diftances; on aura done ^89292^) : ^171600000^
: :
~ -

: 39032 j environ. Done la furface que prefente

Jupiter a ce Satellite etant 39032 fois y plus grande que

celle que |uiprcfente le Soleil: cette grofTe planete dans

le temps de I incandefcence ,
etoit pour fon premier

Satellite un afire de feu 39032 fois 4 plus grand que
le
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le Soleil. Mais nous avons vu que la compenfation faite

par la chaleur du Soleil a la perte de la cJialeur propre
2 ;

de ce Satellite n etoit que -~, lorfqu au Lout de 5897
ans il fe feroit refroidi a la temperature aduelle de la

Terre par la deperdition de fa chaleur propre; & que
dans le temps de 1 incandefcence , cette compenfation ,

par la chaleur du Soleil, n a ete que de-j^-; il faut

done multiplier ccs deux termes de compenfation par

39032 i, & Ton aura 44 *&quot;*

pour la compenfation qu a

1250

faite la chaleur de Jupiter des le commencement de

cette periode dans le temps de 1 incandefcence, &_LJjF
5

pour la compenfation que Jupiter auroit faite a la fin de

cette meme periode de
j 897 ans ,

s il cut conferve fbn etat

d incandefcence. Mais comme fa chaleur propre a diminue

de 2$ a 24 jy pendant cette meme periode ,
la compen

fation ii la fin de la periode, au lieu d etre.
4*

^, n a ete
5

que
* 8

ffl. Ajoutant ces deux termes
4 8^ & ***

f de
JO JO I 2 56

la compenfation dans le premier & le dernier temps de la

periode , on a iflls, lefquels multiplies par 12^-, moitic
I 2 JO

de la fomme de tons les termes , donnent 458 53 ^ ou 366^-
1250

environ , pour la compensation totale qu a faite la chaleur

de Jupiter a la perte de la chaleur propre de fon premier

Satellite, pendant cette premiere periode de 5897 ans.

Et comme la perte totale de la chaleur propre eft a la

compenfation totale en meme raifon que le temps de la

Supplement. Tome IL . F f f
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periode eft au prolongemcnt du refroidiffement , on aura

25 : 3667 : : 5897 : 86450 ans -^.
Ainfi le temps

dont la clialeur envoyee par Jupiter a Ton premier Satel

lite
,
a prolonge fon refroidiffement pendant cette premiere

periode efl de 86450 ans -^ ; & le temps dont la chaleur

du Soleil a auffi prolonge le refroidiffement de ce Satellite

pendant cette meme periode de 58973^, n ayant ete

que de deux ans quatre-vingt-dix-fept jours; ij fe trouve

que le temps du reiroidiflement de ce Satellite a etc

prolonge d environ 86452 ans j au-dela des 5897 ans

de la periode; d ou Ton voit que ce ne fera que dans

1 annce 92350 de la formation des planetes , c eft-a-dire,

dans 175 i 8 ans que le premier Satellite de Jupiter pourra

c-tre refroidi au point de la temperature aduelle de la

Terre.

Le moment ou la chaleur envoyee par Jupiter a ce

Satellite etoit egale a fa chaleur propre, s efl trouve dans

Je temps de 1 incande/cence, & meme auparavant /i /a

chofe cut etc pofTible; car cette matte enorme de feu

qui ctoit 39032 fois j plus grande que le Soleil pour

ce Satellite, lui envoyoit des le temps de 1 incandefcencc

de tons deux ,
une chaleur plus forte que la fienne propre,

puifqu elle ctoit 1443
*~

* tan(J s
&amp;lt;{

uc cclle du Satellite

n etoit que 1250, ainfi c a etc de tout temps que la

chaleur de Jupiter, fur fon premier Satellite, a furpafTe

la perte de fa chaleur propre.

Des-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite

ayant toujours tte fort au-deflbub de la chaleur envo)ce
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par Jupiter ,
on doit evaluer autrement la temperature Ju

Satellite
,
en forte que 1 eftimation que nous venons de

faire du prolongement du refroidifTement , & que nous

avons trouve etre de 864^2 ans I. doit etre eneore

augmemce de beaucoup, car des le temps de Pincandcf-

cence, la clialeur exterieure envoyee par Jupiter ctoic

plus grande que la chafeur propre du Satellite dans la

raifon de 1443 j a 1250; & a la fin de la premiere

pcriode de 5897 ans, cette chaieur envoyee par Jupiter

etoit plus grande que la chaieur propre du Satellite,

dans la raifon de 1408 a 50, oude 140 a
5

a peu-pres.

Et de meme a la fin de la feconde periode ,
la chaieur

envoyee par Jupiter etoit a la chaieur propre du Satellite

: : 3433 :
J ; ainfi la chaieur propre du Satellite des la

fin de la premiere pcriode, peut etre rcgardee comme

fi petite, en comparaifon de la chaieur envoyee par

Jupiter, qu on doit tirer le temps du refroidifTement

de ce Satellite , prefque uniquement de celui du refroi-

diflement de Jupiter.

Or, Jupiter ayant envoye a ce Satellite , dans le temps

de 1 incandefcence, 39032 fois plus de chaieur que

le Soleil
,

lui envoyoit encore au bout de la premiere

periode de 589-7 ans, une chaieur 38082 fois -^ plus

grande que celle du Soleil , parce que ia chaJcur propre

de Jupiter n avoit diminue que de 25 a 24 ^-; & au

bout d une feconde periode de 5897 ans, c elt-a-dire,

apres la deperdition de la chaieur propre du Satellite ,

au point extreme de -^ de la chaieur aduelle de la

Fffij
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Terrt ; Jupiter envoyoit encore a ce Satellite une chaleur

37131 fois ^ plus grancle que celle du Soleil
, parce

que la chaleur propre cle Jupiter n avoit encore diminue

que de 2^
~

a. 23 j| , enfuite apres une troifieme pe-

riode de 5897 ans ou la chaleur propre du Satellite

doit are regardee comme abfolument nulle , Jupiter lui

envoyoit encore une chaleur 36182 fois plus grande

que celle du Soleil.

En fuivant la meme marche, on trouvera que fa

chaleur de Jupiter, qui d abord ctoit 2^, & qui decroit

conflamment de j| par chaque pcriode de 5897 ans,

diminue par confequent fur ce Satellite de 9^0 pendant
chacune de ces periodes ; de forte qu apres 37 j

periodes , cette chaleur envoyee par Jupiter au Satellite,

fera a tres-peu pres encore 1350 fois plus grande que
la chaleur qu il recoit du Soleil.

Mais comme la chaleur du Soleil fur Jupiter & fur

fes Satellites eft a peu-pres a celle du Soleil fur la Terre

: : i : 27, & que la chaleur du globe terreflre eft 50
fois plus grande que celle qu il recoit acluellement du

Soleil ; il s enfuit qu il faut divifer par 27 cette
quantite

i 350 de chaleur ci-deffus pour avoir une chaleur egale

a celle que le Soleil envoie fur la Terre ; & cette der-

niere chaleur etant -^ de la chaleur acluelle du globe

terreftre, il en refulte qu au bout de 37 y periodes

de
5 897 ans chacune, c efl-a-dire, au bout de 222120

ans
J-,

la chaleur que Jupiter enverra a ce Satellite, fera

egale a la chaleur acluelie de la Terre, & que quoiqu il
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ne lui reftera rien alors de fa chaleur propre ,

il jouira

ncanmoins d une temperature egale a celle dont jouit

aujourd hui la Terre, dans cette annee 222i2Oy de la

formation des planetes.

Et de la meme maniere que cette chaleur envoyee

par Jupiter prolongera prodigieufcment le refroidi ffement

de ce Satellite a la temperature acluelle de.la Terre,

elle le prolongera de meme pendant trente-fept autres

periodes y , pour arriver au point extreme de ~y de

la chaleur acluelle du globe de la Terre ; en forte que
ce ne fera que dans 1 annee 444240 de la formation

des planetes que ce Satellite fera refroidi a ^ de la

temperature acluelle de ia Terre.

II en eft de meme de i eftimation de la chaleur du

Soleil , relativement a la compenfation qu elle a faite a

ia diminution de ia temperature du Satellite dans les

differens temps. II eft certain , qu a ne confiderer que
ia deperdition de la chaieur propre du Satellite , cette

chaleur du Soleil n auroit fait compenfation dans le
2 5

temps de 1 incandefcence que de -~-~
; & qu a la fin

de la premiere periode , qui eft de 5807 ans, cette

meme chaleur du Soleil auroit fait une compenfation de
21

^, & que des-lors le prolongement du refroidi flement

par 1 accefTion de cette chaleur du Soleil, auroit en effet

ete de 2 ans -^ ; mais la chaleur envoyee par Jupiter

des le temps de 1 incandefcence etant a la chaleur

propre du Satellite : : 1443 ^ : 12^0, il s enfuit que la
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compenfation faite par ia chaleur du Soleil doit etre

diminuee dans la meme rai/bn ; en forte qu au lieu d etre
i

2 )

--, elle n a ete que \ au commencement de cette
J - 5 27937

2
&amp;gt;

periode , & que cette compenfation qui auroit ete -^
a la fin de cette premiere periode, fi Ton ne confideroit

que la deperdition de la chaleur propre du Satellite , doit

etre diminuee dans la raifbn de 1408 a 50, parce que la

chaleur envoyce par Jupiter etoit encore plus grande que

Ja chaleur propre du Satellite dans cette meme raifbn. Des-

lors la compenfation a la fin de cette premiere periode , au
2 { 2 S

lieu d etre ^~ t n a ete que-^^. En ajoutant ces deux
i s a

termes de compenfation
f 7fl

&amp;lt;Sc -^~r du premier & du
27937

10605.

dernier temps de cette premiere periode, on a-

ou 5
f&amp;gt; ^

r qui multiplies par 12
[-,

moitie de la fomme
4-3 8 *00 ,

_4 ,

&quot;

de tous les termes , donnent
9 :^

pour la compenfation
40384.00

totale qu a pu faire la chaleur du Soleil pendant cette

premiere periode.
Et comme la diminution totale de la

chaleur eft a la compenfation totale en meme raifbn que

le temps de la periode eft au prolongement du refroidif-

fement, on aura 2
5

:

* 96 f
: :

5 897 :

&quot; 5479 f8 ^ ou : :

j 897
4038400 100060000

ans : 41 jours -^. Ainfi le prolongement du refroidifTe-

nient, par la chaleur du Soleil, au lieu d avoir ete de

2 ans 97 jours, n a reellement ete que de 41 jours
~-
Q

.

On trouveroit de la meme maniere les temps d\i
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prolongement du refroidiflement , par la chaleur du

Soleil, pendant la feconde periode, & pendant Ies

periodes fuivantes ; mais il eft plus facile & plus court

de i evaluer en totalite de la maniere fuivante.

La compenfation par la chaleur du Soleil dans le

temps de 1 incandefcence, ayant ete, comme nous venons

de le dire,-^-, , -fera a la fin de 37 y periodes
~

, puifque
3793

ce n eft qu apres ces 37
~

periodes, que la temperature

du Satellite fera egale a la temperature acluelle de la

Terre. Ajoutant done ces deux termes de compenfation
_ 25

~676L. & ^^- du premier 6c du dernier temps de ces 37 j

periodes ,
on a T^- ou^^ y qui multiplies par i 2 1

,

moitie de la fbmme de tons Ies termes de la diminution

de la chaleur, donnent ^ ou environ pour la
,39^75 159^

compenfation totale, par la chaleur du Soleil, pendant

}es yj
L
periodes de 5897 ans chacune. Et comme la

diminution totale de la chaleur eft a la compenfation

totale en meme raifon que le temps total eft au prolonge

ment du refroidiflement, on aura 2?:- -: : 222120 ~
I 3 v 6 *

: 82 ans ~ environ. Ainfi le prolongement total que

fera la chaleur du Soleil ,
ne fera que de 82 ans || qu i!

faut ajouter aux 222120 ans
J-.
D ou Ton voit que ce

ne fera que dans 1 annee 222203 de la formation des

planetes , que ce Satellite jouira de la meme temperature

dont jouit aujourd hui la Terre, & qu ii faudra le double
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du temps, c eft-a-dire, que ce ne fera que dans I annee

444406 de la formation des planetes qu il pourra are

refroidi a 77 de la chaleur acluelle de la Terre.

Fai/ant le meme calcul pour le fecond Satellite, que
nous avons fuppofe grand comme Mcrcure, nous verrons

qu il auroit du fe confolider jufqu au centre en i 342

ans, perdre de fa chaleur propre en 11303 ans au

point
de pouvoir le toucher, & fe refroidir par la meme

deperdition de fa chaleur propre, au point de la tempe

rature acluclle de la Terre en 24682 ans
&amp;lt;[

,
fi fa denfite

etoit egale a celle de la Terre ; mais comme la denfite

du globe terreftre eft a celle de Jupiter ou de fes Sa

tellites : : 1000 : 292 , il s enfuit que ce fecond Satellite

dont le diametre eft } de celui de la Terre, fe feroit

reellement confblidc jufqu au centre en 282 ans environ,

refroidi au point de pouvoir le toucher en
3 300 ans 77,

& a la temperature acluelle de la Terre en 7283 ans ~ ,

fi la perte de fa chaleur propre n eiit pas etc compenfee

par la chaleur que le Soleil , & plus encore par celle que

Jupiter ont envoyees a ce Satellite. Or, I aclion de la

chaleur du Soleil fur ce Satellite ctant en raifon inverfe

du quarre
des diftances , la compenfation quecette chaleur

du Soleil a faite a Ia perte de la chaleur propre du

Satellite, ctoit dans le temps de I incandefcence ^-^~ &
I 2 ) O

2 S

-~ a la fin de cette premiere periode dey283 ans
jy.

as 2 s

A/outant ces deux termes ~^ & ^ de la compenfation

dans
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dans le premier & le dernier temps de cette periode,

r. io

on a
-f-^- , qui multiplies par i 2 ~ moitie de la fbmme

8125
,

,

de tons les termes , donnent ^ ou pour la com-
I 2. , O 12)0 *

penfation totale qu a faite la chaleur du Soieil pendant cette

premiere periode de 7283 ans ~. Et comme la perte

totale de la chaleur propre eft a la compenfation totale en

meme raifbn que le temps de la periode eft au prolonge-

ment du refroidiiTement, on aura 25 :- ~
: : 7 2 $3 ans 77

: 2 ans 2j2 jours. Ainfi le prolongement du rerroidiffe-

ment de ce Satellite , par la chaleur du Soieil , pendant
cette premiere periode , n a ete que de 2 ans 2^2 jours.

Mais la chaleur de Jupiter, qui dans Ie temps de

1 incandefcence etoit 2^ , avoit diminue au bout de728 3

ans - de -
! environ , & elle etoit encore alors 2^ ~.

Et comme ce Satellite n eft eloigne de Jupiter que de 9

demi-diametres de Jupiter, ou 99 demi-diametres ter-

reftres , c eft-a-dire, de i ^ \ 8 1 7 lieues |, & qu il eft

eloigne du Soieil de 171 millions 600 mille lieues , il en

refill te que la chaleur envoyee par Jupiter a ce Satellite ,

auroit ete : : ^171 600000^* : ( \ 4 1 8 1 7 ) fi la furface

que prefente Jupiter a ce Satellite, etoit cgale
a la furface

que lui prefente Ie Soieil ; mais la furface de Jupiter, qui,

dans le reel , n eft que - de celle du Soieil , paroit
j. 11449

ncanmoins plus grande a ce Satellite dans la raifon in-

verfe du quarre des diftances ; on aura done ^141817^
:/ 171600000^ : :

J

: 1)4-73
&quot; env ron - Done

Supplement. Tome II. . G g g
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h furface que Jupiter prefente a ce Satellite eft 15473
fois : -

plus grande que celle que lui prefente le Soleil.

Ainli Jupiter, dansle temps de 1 incandefcence, etoitpour

ce Satellite un afire de feu i 5+73 fois y plus etendu que
le Soleil. Mais nous avons vu que la compeniation faite

par la chaleur du Soleii
,

a la perte de la chaleur propre
-

&amp;gt;_

de ce Satellite , n etoit que ~, lorfqu au bout de 7283
ans ~

, il fe feroit refroidi a la temperature actuelle de

Ja Terre, & que dans le temps de 1 incandefcence cette

21

compenfation , par la chaleur du Soleil, n etoit que -^-,
~~--

on aura done 154.73-;-, multiplies par r
ou 1250

pour la compenfation qu a faite la chaleur de Jupiter fur

ce Satellite dans le commencement de cette premiere
t &amp;gt;

pcriode ,
&~ -

pour la compenfation qu elle atiroit faite

a la fin de cette meme periode de 7^83 ans -J4 ,
(i

Jupiter cut conferve fon ctat d incandtlcence. Mais

comine fa chaleur propre a diminue pendant cette pe

riode de 25 a 2^.37, la compensation a la fin de la

r
&amp;gt;

--^O- r f &amp;gt;

r

pcriode an lieu d
etre-^ -, n a etc que de - - environ,

Ajoutant ces deux termes~^-&- -de la compen

fation dans le premier & dans le dernier temps de cette

premiere periode, on a - ^environ, lefquels multiplies

par 12 I moitie de la iomme de tous les termes,
I |8OO687 -7 I ,

donnent
-j

ou 1 4477 environ , pour la compeniation

totale qu a faite Ja chaleur de Jupiter pendant cette
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premiere periode de 7283 ans -f. Et comme la perte

totale de la chalcur propre eft a la compenfation totale

en meme raifon que le temps de la periode efl an pro-

longement du refroidiffement , on aura 25 : i^ -f-

: : 7283 -J-y
: 42044-^. Ainfi le temps dont la chaleur

de Jupiter a prolonge le refroidiflement de ce Satellite,

a etc de 42044 ans ^2 jours, tandis que la chaleur du

Soleil nel a prolongc que de 2 ans 2^2 jours; d ou Ton

voit , en ajoutant ces deux temps a celui de la periode

de 72.83 ans 233 jours, que c a etc dans 1 annee

49331 de la formation des planetes, c eft-a-dire
,

il y a

25501 ans que ce fecond Satellite de Jupiter a pu etre

refroidi au point de la temperature actuelle de la Terre.

Le moment ou la chaleur envoyee par Jupiter a etc

egale a la chaleur propre de ce Satellite , s eft trouve

au 2 terme environ de 1 ecoulement du temps de

cette premiere periode de 7^.83 ans 233 jours, qui

multiplies par 291 ans 126 jours, nombre des annees

de chaque terme de cette periode, donnent 638 ans

67 jours. Ainfi c a etc des 1 annce 639 de la formation

des planetes , que la chaleur envoyee par Jupiter a fon

fecond Satellite, s eft trouvee egale a fa chaleur propre.

Des-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite

a toujours etc au-deffous de celle que lui envo)oit

Jupiter des 1 annce 639 de la formation des planetes;

on doit done cvaluer, comme nous 1 avons fait pour le

premier Satellite, la temperature dont ii a joui, & dont

il jouira pour ia flute.
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Or, Jupiter ayant d abord envoye a ce Satellite, dans

le temps de 1 incandescence , une chaleur 15473 fois ^

p!us grandc que celle du Soleil , iui envoyoit encore

a Ja hn de ia premiere periode de 7283 ans ~, une

chaleur 14960 fois
|^- plus grande que celle du Soleil,

parce que ia chaleur propre de Jupiter n avoit encore

diminue que de 25 a 24^-. Et an bout d une feconde

periode de 7283 ans
,
c cit-a-dire apres la deperdition

de Ja chaleur propre du Satellite, jufqu au point extreme

de - de la chaleur actuelle de Ia Terre; Jupiter cnvoyoit

encore a ce Satellite une chaleur i 4447 iois plus grande

que celle du Soleil , parce que la chaleur propre de Jupiter

n avoit encore diminue que de 24
- a 2^

- V.

En fuivant la meme marche, on voit que ia chaleur

de Jupiter qui d abord etoit 25, &
qui decroit conf-

tammcnt de ~ par cliaque periode de 7283 ans ~~
r

diminue par confequent fur ce Satellite de 513 a peu-

pres pendant chacune de ces periodes , en forte qu apres

26 -

periodes environ, cette chaleur envoyce par Jupiter

au Satellite, fera a tres-pcu pres encore 1350 ibis plus

grande que la chaleur qu ii recoit du Soleil.

Mais comme la chaleur du Soleil fiir Jupiter & fur

fes Satellites eil a ceile du Soleil /iir la Terre
,

a peu-

pres : : i : 27, & que ia chaleur de la Terre til 50 fois

plus grande que celle qu elle recoit acluellement du Soleil,

il s eniuit qu il faut di\iier par 27 cette
quantite 1350

pour avoir une clialeur egale a celle que le Soieil envoie

fur la Terre ; & cette dernitre chaleur etant -^ de Ia
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clialeur acluelle du globe ten-cure
,

il en refulte qu au

bout de 26
3- periodes de 7283 ans ^4 chacune , c eft-

u-dire, au bout de 193016 ans -:

[, la chaleur que Jupiter

enverra a ce Satellite ,
fera cgale a la chaleur acluelle

de la Terre, & que n ayant plus de chaleur propre ,
il

jouira neanmoins d une temperature egale a ccilc dont

jouit aujourd hui la Terre dans 1 annce 19301-7 dc la

formation des planetes.

Et dc meme que cette chaleur envoyce par Jupiter,

prolongera de beaucoup le refroidifTement de ce Satellite

au point de la temperature acluelle de la Terre
, eile le

prolongera de meme pendant 26 autres periodes ^-pour

arriver au point extreme de -^ de la chaleur acluelle du

globe de la Terre ;
en forte que ce ne fera que dans 1 annee

386034 de la formation des planetes que ce Satellite

fera refroidi a de la temperature acluelle tic la Terre.

II en eft dc meme de 1 cftimation dc la chaleur du

Soleil , relativcment a la compenfation qu elle a faite &
fera a la diminution de la temperature du Satellite. II eft

certain qu a ne confiderer que la deperdition de la chaleur

propre du Satellite, cette chaleur du Soieil n auroit fait

compenfation dans le temps de 1 incandefcence que de
^

-, & qu a la fin de la premiere periode de 7283
, cette meme chaleur du Soleil auroit fait une

compenfation Je-^-, & que des-lors le prolongement
du retroidilfement, par 1 acceffion de cette chaleur du

Soicil , auroit etc dc 2 ans
f. Mais la chaleur envoyce
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par Jupiter des le temps de 1 incandefccnce , ctant a la

chaleur propre du Satellite : : )J?-~ \

: 1250, il b enfuit

que la compenfation faite par la chaleur clu Soleil doit

ctre diminuee dans la mcme raifon
; en forte qu au lieu

d etre .
,

clle n a cte que
67r

an commencement
H

de cette periode. Et de meme que cette compenfation
2 ;

qui auroit
ete-^ a la fin de cette premiere periode en

ne confiderant que la deperdition de la chaleur propre

du Satellite , doit ctre diminuee dans la mcme raifon de

j^3 --a jo, parce que la chaleur envoyee par Jupiter

etoit encore plus grande que la chaleur propre du Satellite

dans cette meme raifon. Des-Iors la compenfation a la

2 r
&amp;gt;

fin de cette premiere periode au lieu d etre -^~, n a etc
2 ,

que
- ~. En ajoutant ces deux termes de compenfation

,.

676
_ & 7

du premier & du dernier temps de cette
ib-ii 6 o }

-
6 O

3
^i_ g i

premiere periode, on a
~_ _

ou 9 J
^ , qui multiplies

par 12 T moitie de la iomme de tons les termes,

donnent iof86 ,

6

pour la compenfation totale qu a pu faire

la chaleur du Soleil pendant cette premiere periode. Et

comme la perte de la chaleur eft a la compenfation en

mi ine raifon que le temps de la periode eft au prolon-

gement du refroidiftement ,
on aura 2

5
: ^ 7 2 S

3 if

~ on : : 7283 ans ~ : 108 jours ,
au lieu de 2



PARTIE HYPOTHETIQUE. 423
ans que nous avion s trouves par la premiere evaluation.

Et pour evaluer en totalite la compenfation qu a

faite cette chaleur du Soleil pendant toutes les periodes,

on trouvera que la compenfation dans le temps de i in-
2 ,

candefcence ayant etc -~ -, fera a la fin de 26 T periodes
I 8 2 - - _

6/
1

&quot;*

*&amp;gt;

de ^~
, puifque ce n eft qu apres ces 26 \ periodes que

la temperature du Satellite fera cgale a la temperature

adtuelle de la Terre. Ajoutant done ces deux termes

de compenfation 8

67
t

6

l7n
& -^- du premier & du dernier

22
670

temps de ces 26 periodes, on a 67Yi ou
; fi , qui

91 I 12 i

multiplies par 1 2 - moitie de la fomme de tons les

termes de la diminution de la chaleur, donnent Sg5 ^

91 i ia-i

ou
jj

environ , pour la compenfation totale par la

chaleur du Soleil, pendant les 26 periodes
- de 728?

ans
y.

Et comme la diminution totale de la chaleur

eft a la compenfation torale en meme rai/bn que le

temps total de fa periode eft au prolongement du temps
du refroidifTement , on aura 2c:-4^ i o 20 1 6 -M- : 72/ 4- &amp;gt; &amp;gt; 5 s J -

&amp;gt; /

~. Ainfi le prolongement total que fera la chaleur

du Soleil ne /era que de 72 ans
^, qu il faut ajouter

au\ 193016 ans ; d ou Ton voit que ee ne fera que
da-is 1 annee 19^090 de la formation des planetes que
ce Satei iie jouira de Ja meme temperature dont jouit

aujouid hui la Terre, & qu ii faudra le double de ce
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temps, c efl-a-dire, que ce ne lira que Jans J annce

386180 de la formation dcs pfanetes qu il pourra u:e

oidi a -r de la temperature a&amp;lt;5iuelle de la Terre.

Fai/ant les memes raifbnnemens pour ie troi/lcme

Satellite de Jupiter , que nous avons fuppofe grand
comme Mars, c eft-a-dire , de ~ du diametre de la

Terre, &
qui eft a i^y demi-diametres de Jupiter, ou

i ^y v demi-diametres terreflres ,
c efl-a-dire a 22^8:7

lieues de diftance de fa pianetc principale ; nous vcrrons

que ce Satellite fe feroit confolide jufqu au centre en

1490 ans ~, refroidi an point de pouvoir Ie toucher en

J 7^33 ans TT &amp;gt;

^ au Pi nt ^e ^ a temperature acluelle de

la Terre en 38504 ans ~, fi la denfitc de ce Satellite

etoit cgale a celle de la Terre , mais comme la dcnfitc

du globe terreflre efl a celle de Jupiter & de fes Satellites

: : 1000 : 292, il faut diminucr en meme raifon les

temps de la confolidation & du refroidifTement. Ainli

ce troifieme Satellite fe fera confolide jufqu au centre

en 43^ ans - -
, refroidi au point de pouvoir Ie toucher

en ^
1 49 ans -^, & il auroit perdu affez de fa chaleur

propre pour arrivcr au point de la temperature acluelle

de la Terre en 11243 ans TT en^iron
&amp;gt;

h ^ perte de fa

chaleur propre n eut pas etc compenfee par I acceffion

de la chaleur du Soleil, & fur-tout par celle de la chaleur

envoyce par Jupiter ace Satellite. Or la chaleur envoyee

par Ie Soleil etant en raifon inverfe du quarre des dif-

tances
, la compenfation qu elle iaifoit a la perte de la

chaleur propre du Satellite , ctoit dans Ic temps de

1 incandefcence
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2 , _2 )

1 incandefcence -^- & ^ a la fin de cette premiere
I 2 ) O SO

periode de 11243 ans . Ajoutant ces deux termes

^Yo & ^v ^e ^ a colT1Pen â^on dans le premier dans

le dernier temps de cette premiere periode de i i

6 5 o

ans ~, on a ~j^, qui multiplies par 12
3-

moitie de la

8 5 . o &quot;- 676
fbmme de tons les termes , donnent Aill. on

&quot;

TT&quot; pour1250 i-^u i

la compenfation totale qu a faite !a chaleur du Soleil

pendant le temps de cette premiere periode. Et comme

la perte totale de la chaleur propre eft a la compenfation

totale en meme raifbn que le temps de la periode eft

au prolongement du refroidiflcment , on aura 2j :

: : i 1243 rr 4l environ. Ainfi le prolongement du

refroidiiremcnt de ce Satellite, par la chaleur du Soleil,

pendant cette premiere periode de 11243 ans ^-,

auroit etc de 4 ans i i 6 jours,

Mais la chaleur de Jupiter qui , dans le temps de

1 incandefcence, ctoit 2^, avoit diminue pendant cette

premiere periode de 25 a 23 | environ; & comme ce

Satellite eft eloignc de Jupiter de 22^8^7 lieues, & qu it

eft eloignc du Soleil de 171 millions 600 mille lieues, il en

refulte que la chaleur envoyee par Jupiter a ce Satellite,

auroit ete a la chaleur envoyee par le Soleil ,
comme le

quarre de 171600000 .eft au quarre de 22^8^7, fi la

furface que prclente Jupiter a ce Satellite etoit egale a

la jfurlace que lui prefente le Soleil ; mais la furface dc

Supplement. Tome 11. , H h h



426 HISTOIRE NATVRELLE.

Jupiter qui
dans le reel n eft que -j-j-

~ de celle du Soleil,

paroit
neanmoins plus grande a ce Satellite dans le

rapport inverfe du quarre des diflances
,
on aura done

( 225857^)* : (iji6ooooo/ : :
~ l

: 6101 environ.

Done la fin-face que prefente Jupiter a Ton troifieme

Satellite etant 6101 fois plus grande que la furface

que lui prefente le Soleil, Jupiter dans le temps de

rincandefcence etoit pour ce Satellite un afire de feu

6101 fois plus grand que ie Soleil. Mais nous avons

vu que la compenfation faite par la chaleur du Soleil

a ia perte de Ja chaleur propre de ce Satellite n etoic

(-~~
, lorfqu au bout de 112.4.3 ans ^-, il fe feroit

refroidi a la temperature adluelle de la Terre
,
& que

dans le temps de rincandefcence cette compenfation ,

par la chaleur du Soleil
,
n a etc que -^~- II faut done

multiplier par 6101 chacun de ces deux termes de

compenfation ,
& Ton aura pour Ie premier

- ^ & pour

le fecond
&quot; 76

,
& cette derniere compenfation de la fin

5

de la periode feroit exacte fi Jupiter cut confervc fon

ctat d incandefcence pendant tout le temps de cette

nicme periode de i 1243 ans -. Mais comme fa chaleur

propre a diminue de 2^ a 23 pendant cette periode,

la compenfation a la fin de la periode, au lieu d etre

-~ 5
&quot;&quot;- n a etc que de ~-. Ajoutant ces deux termes

50 5
o

2)8^-
-&amp;gt;2&amp;lt;-

4*&amp;gt;

& L_iii de la compenfation du premier & du
SO 1^50
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dernier temps dans cette premiere periode, on a-

environ , iefqucls etant multiplies par i 2 moitie de

la fomme de tons les termes , donnent : r~ ou

environ , pour la compenfation totale qu a faite la chaleur

de Jupiter fur Ton troifieme Satellite pendant cette pre

miere periode de i i 24 3
ans ^-.

Et comme la perte

totale de la chaleur propre eft a la compenfation totale

en meme rai/bn que le temps de la periode eft a celui

du prolongement du refroidiiTemcnt, on aura 25 : 56
,

: : i i 24.3
~

: 25340. Ainfi le temps dont la clialeur de

Jupiter a prolonge lerefroidifiement de ce Satellite pen

dant cette premiere periode de i 1243 ans ~, a etc de

25340 ans, & par confequent en y ajoutant le prolon

gement, par la chaleur du Soleil, qui eft de 4 ans i i 6

jours, on a 25344 ans i i 6 jours pour le prolongement

total du refroidifTement , ce qui etant ajoute au temps de la

periode , donne
3 6787 ans 2 i 8 jours ; d ou Ton voit que

c a etc dans 1 annee 36588 de la formation des planetes,

c eft-a-dire , il y a 38244 ans que ce Satellite jouiflbit dc

ia meme temperature dont joiiit aujourd hui la Terre.

Le moment ou la chaleur envoyce par Jupiter a ce

Satellite etoit egale a fa chaleur propre ,
s eft trouve

au c -^ terme de 1 ecoulement du temps de cette
J (i7/

premiere periode de 11^43 ans^-, qui
etant multiplie

par 449 J , nombre des annees de chaque terme de cette

periode, donne 2490 ans environ. Ainh c a etc des

i annce -490 dela formation des planetes, que la chaleur

H h h
ij
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cnvovc c par Jupiter a Ton troificme Satellite s efl trouvce

egale a la chaleur propre de ce Satellite.

Des-Iors on voit que cctte chaleur propre du Satellite

a cte au-defTbus de celle que lui envoyoit Jupiter ,
des

1 annee 2490 de la formation des planetes; & en cvaluant

coinme nous avons fait pour les deux premiers Satellites,

la temperature dont celui-ci doit jouir, on trouvc que

Jupiter ayant envoye a ce Satellite, dans le temps de

1 incandefcencc, une chaleur 6101 fois plus grande que
cclle du Soleil, il lui envoyoit encore a la fin de fa

premiere periode de i i
2^. 3

ans ~ une chaleur ^8 i 6 -

fois plus grande que celle du Soleil
, parce que la chaleur

propre de Jupiter n avoit diminue que de 25 a 23 |;

& an bout d une feconde periode de 112^3 ans -,
c eft-a-dire

, apres la dcperdition de la chaleur propre

du Satellite, jufqu au point extreme de ~ dc la chaleur

acluelle de la Terre
, Jupiter envoyoit encore a ce Satellite

une chaleur 5531- -fois plus grande que celle du Soleil,

parce que la chaleur propre de Jupiter n avoit encore

diminue que de 2
3
~ a 22 ~.

En fuivant la meme marche, on voit que la chaleur

de Jupiter qui d abord etoit 2^ , & qui decroit conftam-

ment de | par chaque periode de i i 24.3 ans^-, diminue

par confequent fur ce Satellite de 284 pendant

chacune de ces periodes ; en forte qu apres i
j

--
pcriodes

environ, cette chaleur envoyee par Jupiter au Satellite,

fera a
tres-peti pres encore 1350 fois plus grande que

la chaleur qu ij re^oit du Soldi.
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Mais comme la chaleur du Soldi fur Jupiter & fur

fes Satellites eft a celle du Soleil fur la Terre ,
a peu-pres

: : i : 27, & que la chaleur de la Tcrre eft 50 fois plus

grande que celle qu elle recoit acluellement du Soleil;

il s enfuit qu il faut divifer par 27 cette quantite 1350

pour avoir une chaleur cgale a celle que le Soleil envoie

fur la Terre ;
& cette derniere chaleur ctant -^ de la

chaleur adluclle du globe terreflre
,

il en refulte qu au

Lout de i^ yperiodes, chacune de i 1243 ans ~, c eft-

a-dire, au bout de 176144.7!, la chaleur que Jupiter

enverra a ce Satellite, fera cgale a la chaleur aduelie de

la Terre, & que n ayant plus de chaleur propre, il jouira

neanmoins d une temperature cgale a celle dont jouit

aujourd hui la Terre dans 1 annee 17614^ de la for-

ination des planetes.

Et comme cette chaleur envoyee par Jupiter, pro-

longera de beaucoup le refroidifTement de ce Satellite ,

au point de la temperature acluelle de la Terre
, elle le

prolongera de meme pendant i^
- autres periodes , pour

arriver au point extreme de -^ de la chaleur actuelle du

globe terreftre; en forte que ce ne fera que dans 1 annee

3^2290 de la formation des planetes, que ce Satellite

fera refroidi a -^ de la temperature acluelle de la Terre.

Jl en eft de meme de 1 eftimation de la chaleur du

Soleil ,
relativement a la compenfation qu elle a fake a

la diminution de la temperature du Satellite dans les

differens temps; il eft certain qu a ne confiderer que la

deperdition de ia chaleur propre tju Satellite, cette
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chaleur Ju Soleil n auroit fait compenfation , dans le
2 )

temps de I incandefcence, que -p^-;
& qu a la fin de

la premiere periode qui eft de 11243 ans
T^&amp;gt;

&amp;gt;

cette

meme chaleur du Soleil auroit fait une compenfation dc
f

-
&amp;gt;

^~
y
& que des-Iors le prolongement du refroidiffement,

par 1 acceflion de cette chaleur du Sofeil , auroit en effet

ete de
4.

ans
j.

Mais la chaleur envoyee par Jupiter, dt-s

le temps de Tincajidefcence , etant a la cJialeur propre du

Satellite: : 22^-^; 12^0, ils enfuit que la compenfation

faite par la chaleur du Soleil , doit etre diminuce dans la

_l_
meme raifon , en forte qu au lieu d etre

^~&amp;gt;
elle n a

etc que
67

a
- au commencement de cette periode , &

que cette compenfation qui auroit etc- - a la fin de cette

premiere periode ,
fi Ton ne confidcroit que la dcperdition

de la chaleur propre du Satellite, doit etre diminuce dans

la raifon de 218 ^~ a 50 , parce que la chaleur envoyee

par Jupiter etoit encore plus grande que la chaleur

propre du Satellite dans cette meme raifon. Des-lors la

compenfation a la fin de cette premiere periode, au

-5 25

lieu d etre ,
n a ete crue . En ajoutant ces deux

50 26 8f|

termes de compenfatign & du premier & du
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4359^

dernier temps de cette premiere periode , on a
7- - ou

395734-?

, qui multiplies par i 2 ~ moitie de la fomme
3957344

de tous les termes , donnent-*
pour ia compen-

395734-7

fation totale qu a faite la chaleur du Soleil pendant cette

premiere periode. Et comme la diminution totale de la

chaleur eft a la compenfation totale en meme raifon

que le temps de la periode eft au prolongement
Q _ /

I_

du refroidiffement , on aura 2 c :-*
: : i 1 242 ~

395734-1

:

9 ^69 ^ ou : : 1 1243 ans : 334 jours environ,

au lieu de 4 ans j que nous avions trouves par la pre

miere evaluation.

Et pour evaluer en totalite la compenfation qu a

faite cette chaleur du Soleil pendant tomes les pe-

riodes ,
on trouvera que la compenfation qu a faite

cette chaleur du Soleil dans le temps de 1 incandef-

cence , ayant etc , fera a la fin de i
^

~
periodosH75I

de -, puifque ce n efl qu apres ces i^ periodes,

que la temperature du Satellite fera egale a la tem

perature acluelie de la Terre. Ajoutant done ces deux

25 25

termes de compenfation Z & du premier & du
475 i 5

38

dernier temps de ces i
&amp;lt;&amp;gt;

~
periodes , on a Z ou

7378*1
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__llL- , qui multiplies par i 2 j moitic &amp;lt;Ie la fomme de
737 8-f

tons les termes de la diminution de la chaleur , donnent

ilzi. on -^ environ pour la compenfation totale,
3689

par la chaleur du Soleil , pendant les i
5 | pcriodes de

i 1243 ans ijchacune. Et comme la diminution totale

de la chaleur ell a la compen/ation totale en meme

raiibn que le temps total de la periode eft au prolonge-

ment du refroidiffement, on aura 25 ~^ - 176144-^
: 66 Jj.

Ainfi le prolongemcnt total que fera la chaleur

du Soleil, ne fera que de 66 ans -^ , qu il fant ajouter

aijx 1-76144 ans -|4; d ou Ton voit que ce ne fera que

dans 1 annee 1762 i 2 de la formation des planetes , que

ce Satellite jouira en effet de la meme temperature dont

jouit aujourd hui la Terre, & qu il faudra le double de

ce temps , c e(l-a-dire , que ce ne fera que dans J annee

3 c 2424 de la formation des planetes , que fa temperature

fera 25 fois plus froide que la temperature acluelle dc

la Terre.

Faifant le meme calcul fur le quatrieme Satellite de

Jupiter, que nous avons fuppofe grand comme la Terre,

nous verrons qu il auroit du fe confolider jufqu au centre

en 2905 ans, fe refroidir au point de pouvoir le toucher

en 33911 ans, & perdre afTez de fa chaleur propre pour

arriver an point de la temperature actuelle de la Terre en

74047 ans, ft fa denfitc etoit la meme que celle du

globe terreftre; mais comme la denfite de Jupiter &
de fes Satellites eft a celle de la Terre : : 292 : 1000,

les
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fes temps de la confolidation & du refroidifTcment par la

dcperdition de la chaleur propre, doivent etre diminues

dans la meme raifbn. Ainfi ce Satellite ne s efl confo-

lide jufqu au centre qu en 8^8 ans }, refroidi au point

de pouvoir le toucher en 9902 ans, & eniin il auroit

perdu afTez de fa chaleur propre pour arriver au point

de la temperature a&amp;lt;5tuelle de la Terre en 21621 ans,

fi la perte de fa chaleur propre n eut pas etc compenfee

par la chaleur envoyee par le Soleil & par Jupiter. Or

la chaleur envoyee par le Soleil a ce Satellite etant en

raifbn inverfe du quarre des diflances , la compenfation

produite par cette chaleur, etoit dans le temps de 1 in-

25 ^S

candefcence-^ r&
(-~- a la fin de cette premiere periode

de 21621 ans. Ajoutant ces deux termes - &. ~
de la compenfation du premier & du dernier temps de

r, so

cette periode ,
on a ~

, qui multiplies par i 2 moitic

8125

de la fomme de tons les termes , donnent- - ou
1250 1250

pour la compen/ation totale qu a faite la chaleur du

Soleil pendant cette premiere periode de 21621 ans.

Et comme la perte totale de la chaleur propre eft a la

compenfation totale en meme raifbn que le temps de la

periode eft a celui du prolongement du refroidifTement,

i
&amp;gt;

* ^

on aura 27 :

&quot;

?;^ 6
: : 21621 : 8- -. Ainfi le prolonge-

i 2yo
ment du reiroidifTement de ce Satellite, par la chaleur

du Soleil ,
a etc de 8 ans ~ pour cette premiere periode.

Supplement. Tvmc IL . I i i
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Mais la chaleur de Jupiter, qui dans le temps de

1 incandefcence, etoit 2^ fois plus grande que ia chaleur

acluelie de ia Terre, avoit diminue au bout des 21621

ans de 2^ a 22 I ; & comme ce Satellite eft cloigne

de Jupiter de 277
~ demi-diametres terreftres

, ou de

397877 lieues, tandis qu il eft eloigne du Soleil de

171 millions 600 mille lieues , il en refulte que la chaleur

envoyee par Jupiter a ce Satellite, auroit cte a la chaleur

envoyce par le Soleil, comme le quarre de 171600000
eft au quarre de 397877, fi la furface que Jupiter

prefente a fon quatrieme Satellite etoit cgale a la furface

que lui prefente le Soleil; mais ia furface de Jupiter,

qui dans le reel n eft que -^ ^ &amp;lt;Je celle du Sofeil ,

paroit neanmoins a ce Satellite bien plus grande que
celle de cet aftre dans le rapport inverfe du quarre des

diftances , on aura done ^397877^ :

(^171 600000^*
: :

-
: i 909 environ. Ainfi Jupiter dans le temps

de Tincandefcence, etoit pour fon quatrieme Satellite

un aftre de feu 1909 fois plus grand que le Soleil.

Mais nous avons vu que la compensation faite par fa

chaleur du Soleil a la perte de la chaleur propre du

Satellite etoit
(-~

, lorfqu au bout de 21621 ans il fe

feroit refroidi a la temperature adluelle de la Terre ;

& que dans le temps de 1 incandefcence, cette compen-
^

&amp;gt;

fation
, par la chaleur du Soleil, n a etc que -~^ , qui

multiplies par 1909, donnent pour la compen-
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fation qu a faitc la chaleur cle Jupiter au commencement

de cette pcriode, c eft-a-dire , dans ie temps de J incan-

defcence ,
& par confequent

- ^^
pour la compenfation

que la chaleur de Jupiter auroit faite a ia fin de cette pre

miere periode ,
s il eut conferve Ton etat d incandefcence ;

mais fa chaleur propre ayant diminue pendant cette pre

miere periode de 2^ a 22
|-,

la compenfation au lieu

70 4 &quot; ;

d
A 676 &amp;gt;// /; A. A i

etre
, n a cte que y^ environ. Ajoutant ces deux

70
4&amp;lt;^ 1

termes ~ & - - de la compenfation dans le premier &

dans Ie dernier temps de cette periode , on a -
l

- environ ,

fe/quels multiplies par i 2^ moitie de Ia fommede tons les

termes , donnent 1 ou i 6 1 environ pour Ia compen

fation totale qu a faite la chaleur envoyee par Jupiter a

la perte de Ia chaleur propre de Ton quatrieme Satellite.

Et comme Ia perte totale de la chaleur propre eft a Ia

compenfation totale en meme rai/bn que le temps de la

periode eft a celui du prolongement du refroidiffement,

on aura 2j: 16^1:21 621: 14^86
- -. Ainfi le temps

dont la chaleur de Jupiter a prolonge le refroidifTementde

ce Satellite pendant cette premiere pcriode de 2 i 62 i ans,

etant de 14486 ans -~, & Ia chaleur du Soleil 1 ayant

au/Ti prolonge de 8 ans
-j^ pendant la meme periode,

on trouve en a/outant ces deux nombres d annces aux

21621 ans de la periode, que c a etc dans 1 annee

261 i 6 de la formation des planetes , c eft-a-dire, il y
a 38716 ans que ce quatrieme Satellite de Jupiter

1.
. ..

1 1
i;
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jouiffoit de la meme temperature dont jouit aujourd hui

la Terre.

Le moment ou la chaleur envoyee par Jupiter a fon

quatrieme Satellite a etc egale a la chaleur propre de ce

Satellite, s eft trouve au 17 -.- terme environ, de I ccoulc-

ment du temps de cette premiere periode , qui multiplic

par 864
-
: j, nombre des annces de chaque terme de cette

periode de 21621 ans , donne 152-78 4j-
Ainfi c a etc

dans I annee i 5279 de la formation des planetes , que la

chaleur envoyee par Jupiter a fon quatrieme Satellite, s eft

trouvee cgale a la chaleur propre de ce meme Satellite.

Des-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite

a ete au-deflbus de celle que lui envoyoit Jupiter dans

1 annee i^yp de la formation des planetes, & que

Jupiter ayant envoye a ce Satellite, dans le temps de

i incandefcence , une chaleur 1909 fois plus grande que
celle du Soleil , II lui envoyoit encore a la fin de la

premiere periode de 21621 ans, une chaleur 1737-
iois plus grande que celle du Soleil , parce que la chaleur

propre de Jupiter n a diminue pendant ce temps que
de 25 a 22 | ;

& au bout d une feconde periode de

21621 ans, c eft-a-dire, apres la deperdition de la

chaleur propre de ce Satellite, jufqu au point extreme

de ~ de la chaleur acluelle de la Terre, Jupiter envoyoit

encore a ce Satellite une chaleur 1567 -^ fois plus

grande que celle du Soleil , parce que la chaleur propre
de Jupiter n avoit encore diminue que de 22 | a 20 .

En fuivant la meme marche, on voit que la chaleur
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clc Jupiter, qui d abord etoit 25, & qui decroit conftam-

ment de 2 par chaque periode de 2 i 62 i ans , diminue

par confcquent fur ce Satellite de 171 -^ pendant

chacune de ces periodes ; en forte qu apres 3 ^ periodes

environ, cette chaleur envoyce par Jupiter au Satellite,

fera a tres-peu prcs encore 1350 fois plus grande que
la chaleur qu il re9oit du Soleil.

Mais comme Ja chaleur du Soleil fur Jupiter & fur

fes Satellites , efl a celle du Soleil fur la Terre a peu-

pres : : i :

2-7 ,
& que la chaleur de la Terre eft 50 fois

plus grande que celle qu elle reoit du Soleil
, il s enfuit

qu il faut divifer par 27 cette quantite 1350 pour avoir

line chaleur egale a celle que le Soleil envoie fur la

Terre, & cette derniere chaleur ctant - de la chaleur

acluelle du globe, il efl evident qu au bout de
3

i

periodes de 21621 ans chacune, c efl-a-dire, au bout

de 70268
~ ans, la chaleur que Jupiter a envoyce a ce

Satellite, a etc egale a la chaleur acluelle de la Terre,

& que n ayant plus de chaleur propre , il n a pas laifTe

de jouir d une temperature egale a celle dont jouit

acluellement la Terre, dans Tannee 70269 de la for

mation des planetes, c efl-a-dire, il y a 4563 ans.

Et comme cette chaleur envoyee par Jupiter, a

prolonge le refroidiffement de ce Satellite au point de

la temperature acluelle de la Terre ,
elle le prolongera

de meme pendant 3 ^ autres periodes , pour arriver au

point extreme de ^ de Ja chaleur acluelle du globe de

la Terre; en forte que ce ne fera que dans Tannee
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1^.0538 de la formation dcs planetes , que ce Satellite

fera refroidi a -^ de la temperature adtuelle de la Terre.

II en eft de meme de i eilimation de la chaleur du

Soleil , relativement a la compenfation qu elie a faite a

ia diminution de la temperature du Satellite dans les

differens temps. II eft certain qu a ne confiderer que
la deperdition de la chaleur propre du Satellite , cette

chaleur du Soleil n auroit fait compen/ation dans le

temps de I incandefcence que de ~~-&amp;gt; & qu a la fin

de la premiere pcriode de 21621 ans, cette meme
2 S

chaleur du Soleil auroit fait une compenfation de -^~,

& que des-lors le prolongement du refroidiflement par

I accefTion de cette chaleur du Soleil, auroit en effet

e^te de 8 ans-j^; mais la chaleur envoyee par Jupiter,

dans le temps de Tincandefcence , etant a la chaleur

propre du Satellite : : 70 % : 12^0, il s enfuit que la

compenfation faite par la chaleur du Soleil , doit etre

diminuee dans la meme raifon ; en forte u au lieu d etre

, elle n a etc que
-

^^y- au commencement de

cette pcriode, & que cette compen/ation qui auroit etc

- a la fin de cette premiere periode, fi Ton ne confi-

deroit que la deperdition de la chaleur propre du Satellite,

doit etre diminuee dans la meme raifon de 64 a jo,

parce que la chaleur envoyee par Jupiter, etoit encore

plus grande que la chaleur propre de ce Satellite dans
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cette meme raifon. Des-lors la compenfation a la fin

- ~

de cette premiere periode, au lieu d etre ~~ ,
n a ete

2. ,

^-. En ajoutant ces deux termes de compenfation
-&amp;gt; f

&quot;^
a du premier & du dernier temps de cette

35865
\ / r 676 S 3 7^7-

premiere periode , on a __ ou ~ environ ,

qui multiplies par i 2 j moitie de la fomme de tous les

termes, donnent
7 ^~

pour la compenfation totale
I 505^.8 -ft

qu a pu faire la chaleur du Soleil pendant cette premiere

periode. Et comme la diminution totale de la chaleur

eft a la compenfation totale en meme raifon que le

temps de la periode eft a celui du
&amp;gt;rolongement

du

refroidifTement , on aura 2 c :

7 ? 6
: : 2 i 62 i ans : A.

I$5^r5
ans 140 jours. Ainfi le prolongement du refroidiffement,

par la chaleur du Soleil , au lieu d avoir ete de 8 ans -^,

n a ete que de ^ ans i^o jours.

Et pour evaluer en total ite la compenfation qu a faite

cette chaleur du Soleil pendant toutes les periodes , on

trouvera que la compensation , dans le temps de 1 incan-

676
defcence , ayant ete de -

, fera a la fin de 3
~

I2

periodes de (-~
, puifque ce n eft qu apres ces

^ ^

periodes, que la temperature de ce Satellite fera egale

a Ja temperature acluelle de la Terre, Ajoutant done
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ceb deux tcrmcs de compenfation - & du pre-
i 320} 50

ivuVr & du dernier temps de ces 3 periodes, on a

rt6j
5 o ^

IT&quot;

ou
66032 qui multiplies par i 2.

~ moitie de la

fomme de tous les termes de la diminution de la chalcur,

donnent - -

pour la compenfation totale , par la chalcur

du Soleil , pendant les
3 ^ periodes de 21621 ans

chacune. Et comme la diminution totale de la chalcur

eft a la compenfation totale en meme raifbn que le

temps total des periodes eft a celui du prolongement du

refroidiffement i on aura 2? : /&quot;I
: 170268 | : 27.

6 (&amp;gt;
o 3 z / 4 /

Ainfi le prolongement total qu a fait la chafeur du Soleil ,

n a etc que de 27 ans, qu il faut ajouter aux 70268
ans ^; d ou Ton voit que c a etc dans 1 annee 70296
de la formation des planetes, c eft-a-dire, il y a 4536
ans que ce quatrieme Satellite de Jupiter jouiffoit de la

meme temperature dont jouit aujourd hui la Terre; &
de meme que ce ne fera que dans le double du temps,

c eft-a-dire, dans 1 annee 140^92 de la formation des

planetes , que fa temperature fera refroidie au point extreme

de 7^ de la temperature acluelle de la Tcrre.

Faifons maintenant les mcmes recherches fur les temps

refjieclifs
du refroidiffement des Satellites de Saturne, &

du refroidifTement de fon Anneau. Ces Satellites ibnt a la

vcrite ii difficiles a voir , que leurs grandeurs relatives

ne font pas bien conftatees ; mais leurs diftances a leur

pfanete principale font aftez bien connues ,
& il paroit

par
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par les obfervations des mciiieurs Aftronomes, que ie

Satellite ie plus rne di auiii le plus petit

&amp;lt;Je tons; que Ie Ie- &amp;gt;

i;ros que le

premier, Ie troifien; i; que ie qua

trieme paroit Ie pin- rous
,
& qu eniin Ie

cinquieme paroit tantot pu :ui que le troifieme, &
tantot plus petit; mais cette variation de grandeur dans

ce dernier Satellite, n eft probabiement qu une apparence

dependante de quelques cau/es particuJieres qui ne chan-

gent pas fa grandeur reelle, qii
on peut regarder comme

egale a celle du quatrieme, puifqu on I a vu quelqueiois

furpafTer Ie troifieme.

Nous fuppoferons done que Ie premier , & Ie plus

petit de ces Satellites ,
eft gros comme la Lime ; le

fecond , grand comme Mercure; le troifieme, grand

comme Mars ; Ie quatrieme & Ie cinquieme , grands

comme laTerre; & prenant les diftances refpeclives de

ces Satellites a ieur planete principale, nous verrons que
le premier eft environ a 66 mille 900 lieues de diftance

de Saturne ; Ie fecond a 8^ mille 4^0 lieues, ce qui
eft

a peu-prcs la diftance de la Lime a la Terre; le troi-

fieme a 1 20 mille lieues ; le quatrieme a 278 mille

lieues, & Ie cinquieme a 808 mille lieues, tandis que

Je Satellite le plus eloigne de Jupiter n en eft qu a

^98 mille lieues.

Saturne a done tine viteffe de rotation plus grande

que celle de Jupiter, puifque dans I etat de
liquefaction ,

fa force
centrifuge a projete des

parties
de la malfe a

Supplement. Tome II. . 1C k k
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i du double de la diftance a laquelle la force centri-

e de Jupiter a projete celles qui forment fon Satellite

le plus eloigne.

Et ce qui prouve encore que cette force centrifuge,

provenant de la vitefle de rotation , eft plus grande dans

Saturne que dans Jupiter, c eft 1 Anneau dont il eft

environne , & qui , quoique fort mince , fuppofe line

projection de matiere encore bien plus confiderable que
celle des cinq Satellites pris enfemble. Get Anncau

concentrique a la furface de i equateur de Saturne, n en

eft eloigne que d environ 55 mille lieues ; fa forme eft

celle d une zone afTez large, un peu courbeefur le plan

de fa largeur , qui eft d environ un tiers du diametre de

Saturne, c eft-a-dire, de plus de 9 mille lieues; mais

cette zone de 9 mille lieues de largeur, n a peut-etrc

pas 100 lieues d epaifleur , car lorfque 1 Anneau ne nous

prc/ente exaclement que /a tranche ,
if ne reflcchit pas

affez de lumiere pour qu on puifTe 1 apercevoir avec les

meilleures lunettes; an lieu qu on 1 apercoit pour peu

qu il s ineline ou fe redrefTe , & qu il decouvre en confc-

quence une petite partie de fa largeur : or cette largeur

vue de face, etant de 9 mille lieues, ou plus exaclement

de 9 milie 110 lieues, feroit d environ 4 miile ^55
1: cues, vue /bus Tangle de 4^ degres, & par con/cquent

d environ 100 lieues, vue fous un angle d un degrc

d
obliquite, car on ne peut guere preiumer qu il fiit pof-

fible d apercevoir cet Anneau s il n avoit pas au moins

un dcgre d
obliquite, c eft-a-dire, s il ne nous preTentoit
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pas une tranche au moins egale a une 90.
e

panic de /a

largeur; d ou je conclus que Ton epaifleur doit etre egaie

a cette 90.* partie qui equivaut a peu-pres a i oo iieues.

II eft bon de fupputer avant d aller plus loin , toutes

les dimenfions de cet Anneau, & de voir quclle eft la

furface & le volume de ia matiere qu il contient,

Sa largeur efl de 9 miife 1 10 Iieues.

Son epai/Teur fuppofee de 100 Iieues.

Son diametre intcrieur de 191 mille 296 Iieues.

Son diametre exterieur, c eft a-dire, y compris les epaiiTeurs,

de 19 r mille 496 Iieues.

Sa circonference interieure de
44,4.

mille 73 Iieues.

Sa circonference exterieure de 4^.^, mille 701 Iieues^

Sa furface concave de ^ miIIiars^-55 millions 5
mille 30 Iieues

quarrces.

Sa furface convexe de
^,

milllars 512 millions 226 mille

1 1 o Iieues quarrees.

La furface de I cpai/feur en dedans, de 43. millions ^.07 mille

300 Iieues quarrces.

La furface de J epaifleur en dehors, de 4^ millions 4.70 mille

i oo Iieues quarrces.

Sa furface totale de 8 milliars 185 millions 608 mille 540
Iieues quarrces.

Sa folidite de 404 milliars 836 millions 557 mille Iieues

cubiques.

Ce qui fait environ trente fois autant de volume de

matiere qu en contient le globe terreftre , dont ia folidite

n efl que de 12 milliars 36^ millions 103 mille 1 60

iieues cubiques. Et en comparant ia furface de TAnneau

Kkk
ij
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a la furface de la Terre , on verra que celle-ci n ctanc

que de 2
5
millions 772 milleyzj Jieues quarrees , celle

de routes ies faces de 1 Anneau ctant de 8 milliars 18^
millions 608 mille 540 lieues

;
elle eft par confeqtient

plus de 2 17 foLs plub grande que celle de la Terre; en

forte que cet Anneau qui
ne paroit etre qu un volume

anomale
,

un aiFemblage de matiere fous une forme bi

zarre , pent ncamnoins etre une Terre, dont la furface eft

plus de 300 fois plus grande que celle de notre globe ,

&
qui ma gre fon grand cloignement du Soleil

, pent

cependant jouir de ia meme temperature que la Terre.

Car fi Ton veut rechercher 1 eftet de ia chalcur

de Saturne & de celle du Soleil fur cet Anneau, &
reconnoitre Ies temps de fon refroidifTement par la de-

perdition de fa chaleur propre , comme nous I avons fait

pour Ia Lune & pour les Satellites de Jupiter , on verra

que n ayant que 100 iieues d epaiflciir ,
il fe feroit confo-

iidc jufqu au milieu on an centre dc cette epaifleur
en i o i

ans y environ , fi fa denfite etoit egale a celle dc la Terre;

mais comme la denfite de Saturne & celle de fes Satel

lites & de fon Anneau, que nous fuppofons la meme,
n efl a Ia denfite de la Terre que : : i 84 : i ooo ;

ii

s enfuit que I*Anneau an lieu de s ctre confolide jufqu au

centre de fon epailleur en 101 ans y, s efl reeliement

confolide en 18 ans fy.
Et de meme on verra que cet

Anneau auroit du fe refroidir au point de pouvoir le

toucher en 1183 ans-~, fi fa denfite etoit egale a

ceile de la Terre , mars comme elle n eft que i 84 au
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lieu de 1000, le temps du refroidiffement au lieu d etre

cle i i 8 3 ans ~, n a etc que de 2 1 7 ans
, & celui

/ 1 O Q O

du refroidiffement a la temperature aclueJle, au lieu

d etre de 1958 ans, n a rcellement etc que de 360
ans ~ , abftraclion faite de toute compensation ,

tant

par la chaleur du Soleil que par celle de Saturne dont

il fau-t faire revaluation.

Pour trouver la compensation par la chafeur du Soleil ,

nous confidererons que cette chaleur du Soleil fur Sa

turne, fur fes Satellites & fur Ton Anneau, eft a tres-peu

pres egale , parce que tous font a tres-peu pres cgalement

eloigncs de cet afire ; or cette chaleur du Soleil que
recoit Saturne eft a celle que re9oit la Terre : : 100

: 9025 , ou : : 4 : 361. Des-Iors la compenfation qu a

faite la chaleur du Soleil lorfque 1 Anneau a etc refroidi

a la temperature acluelle de la Terre
, au lieu d etre -^ ,

comme fur la Terre ,
n a etc que

~-
, & dans le temps

4-

de Tincandefcence cette compenfation n ctoit que
-

jf -.

Ajoutant ces deux termes du premier & du dernier temps
io4

de cette pcriode de 360 ans -^ , on aura -~~, qui mul

tiplies par 12 ~ moitie de la fbmme de tous les termes,
3 ^^

donnent
--p^- ou-y^ -pour la compenfation totale qu a

faite la chaleur du Soleil dans les
3
60 ans -fr de la premiere

periode. Et comme la perte totale de la chaleur propre

ell i\ la compensation totale en mcme raifon que le temps
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total Je la periode eft a cclui du prolongement du refroi-

3
7
-

i
-L )-

diflement , on aura 25:^
-

: : 160- ans on i t/ 1 2 yO -f 2 J y

jours environ , dont le refroidiflement de 1 Anneau a etc

prolongc , par la chaleur du Soleil
, pendant cette pre-,

mitre periode de 360 ans ~.

Mais la compen/ation , par Ja chaleur du Soleil, n efl

pour ainfi dire rien en comparaifbn de cei{e qu a faite

la chalcur de Saturne. Cette chaleur de Saturne dans

ie temps de Tincandefcence , c eft-a-dire, au commen

cement de la periode, etoit 2^ fois plus grande que la

chaleur acluelle de la Terre ,
& n avoit encore diminue

an bout de 360 ans ^y, que de 2^ a 24 -;-f J-
environ.

Or cet Anneatiefl a 4 demi-diametres de Saturne, c eft-

a-dire a ^4 mille 6^6 lieues de diilance de fa planete,

tandis que fa diftance au Soleil eft de
3

i
3 millions coo

mille lieues, en fuppofant 33 millions de lieues pour la

diftance de la Terre au Soleil. Des-lors Saturne, dans

Ie temps de Tincandefcence & mcme long-temps 6c tres-

long-temps apres , a fait fur fon Anneau une compen-
fation intiniment plus grande que la chaleur du Soleil.

Pour en faire la comparaifon , it faut confiderer que la

chaleur croifTant comme le quarre de la diftance diminue,

la chaleur envoyee par Saturne a fbn Anneau , auroit etc

a la chaleur envoyee par le Soleil , comme le quarre

de 313500000, eft au quarre de 5465 6, fi la furface

que Saturne prefente a fon Anneau, ctoit cgale a Ja

furface que lui prefente le Soleil; mais la furface de
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Saturne qui n eft clans le reel que de celle du
1 144-9

Soleil , paroit ncanmoins a Ton Anneau bien plus grande

que celle de cet afire dans la raifon inverfe du quarre

des diftances , on aura done (54656)* : ($ i
3 jooooo/

: :

- -

: 259332 environ ; done la furface que Saturne

prefente a fon Anneau eft 259332 fois plus grande

que celie que lui prefente le Soleil ; ainfi Saturne dans

le temps de I incandefcence, ctoit pour fon Anneau un

aftre de feu 259332 fois plus ctendu que le Soleil;

mais nous avons vu que la compenfation faite par la

chaleur du Soleil a la perte de la chaleur propre de

jt__

1 Anneau n etoit que l^- , lorfqu au bout de 360 ans ^~,

il fe feroit refroidi a la temperature aduelle de la Terre,

& que dans le temps de I incandefcence, cette compen

fation , par la chaleur du Soleil , n etoit
&amp;lt;J

ue
-~ry-&amp;gt;

on aura

done 2 co 2 32, multiplies par - ou ) z

environ
1250 1250

pour la compenfation qu a faite la chaleur de Saturne

au commencement de cette pcriode , dans le temps dc

2873 1
I incandefcence , & pour la compenfation que

Saturne auroit faite a la fin de cette meme periode de
3
60

ans/-, s il cut conferve fon etat d incandefccnce. Mais

comme fa chaleur propre a diminue de 25 a 24

pendant cette pcriode de 3 60 ans ~, la compenfation a

ia fin de cette periode au lieu d etre ~ n a etc que
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2(&amp;lt; 2867 f 28731

-. Aioutant ces deux termes & du pre-
50 50 1250

mier & du dernier temps de cette premiere pcriode de
/c

360 ans -^r- , on aura- -, qui multiplies par 12

moitie de la fbmme de tous les termes. donnent
1250

on 745
~~- environ pour la compenfation totale qu a

faite la chaleur de Saturne fur /on Anneau pendant cette

premiere periode de 360 ans ~. Et comme la perte

totale de la chaleur propre eft a la compen/ation totale

en m!me raifon que le temps de la periode eft au

prolongement du rerroidi/Tcment
,
on aura 25 .-745-^-

:: 360^-: 10752
~ environ. Ainfi le temps dont

la chaleur de Saturne a prolonge le refroidifTement de

fon Anneau pendant cette premiere periode , a etc

d environ 10752 ans^j, tandis que la chaleur du Soleil

ne i a prolonge , pendant la meme pcriode, que de 15

jours. Ajoutant ces deux nomhres aux 360 ans^- de la

periode, on voit que c eft dans 1 annee 11113 de la

formation des planetes, c eft-a-dire
, il y a 63719 ans

que I Anneau de Saturne auroit pu fe trouver au meme

dtgre de temperature dont jouit aujourd hui la Terre,

fi la chaleur de Saturne , iurpafTant toujours la chaleur

propre de I Anneau, n avoit pas continue de le bruler

pendant plufieurs autres periodes de temps.

Car le moment ou la chaleur envoyee par Saturne

a fon Anneau , etoit egale a la chaleur propre de cet

Anneau, s eft trouve des le temps de I incandeicence

oil



PARTIE HY PG l liLTIQLJE. 449

ou ceite chalcur envo\cc par Saturnc etoit plus forte

que la clialcur propre de I Anneau dans le rapport de

2873
~ a 1250,

Des-lors on voit que la clialcur propre de I Anneau

a etc au-defibus de celle que lui envoyoit Saturne d

le temps de i incandefcence , & que dans ce meme

temps Saturne
a_yant envoyc a (on Anneau une chaleur

259332 fois plus grande que cclle du Soleil, il lui

envoyoit encore a la iin de la premiere periode de

360 ans , une chaleur 258608 ~- ibis plus grande que
celie du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne

n avoit diminue que de 2^ a 24. ; & au hout d une

feconde periode de 360 ans jy, c eil-a-dire , apres la

deperdition de la clialcur proj^re de I Anneau, jufqu au

point extreme de ~ de la clialcur acluelle de laTerre,

Saturnc emoyoit encore a ion Anneau une chaleur

25798^^ r fjis plus grande que celle du Soleil, parce

que la chaleur propre de Saturne n avoit encore diminue

que de 24 Jf a 2+ ^f
En fuivant la mcme marche, on voit que la chaleur

de Saturne, qui d abord etoit 25, &
qui decroit

conftamment de -V par chaque periode de 360 ans ~ ,

diminue par consequent fur I Anneau , de 723

pendant chacune de ces periodes ; en forte qu apres

3 5
i periodes environ , cette chaleur envoycc par Saturne

a Ion Anneau, fcra encore a tres-peu pres 4500 fois

plus grande que la chaleur qu il rccoit du SoJeil.

Mais comme la chaleur du Soieil, tant fur Saturne

Supplement. Tvuic II. . L 1 1
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qr.e
fi:r fcs Satellites & fur Ton Anneau ,

eft a cello Ju

Solcil fur la Terre a peu-pres : : i : 93 ,
& que la chaleur

de la Ttrre eft 50 rois
plu&amp;gt; grande que cede qu elle recoit

clu Soleil
;

il s cnfuit qu il faut di\ifer par 90 cette

quaniiic 4500 j)our avoir line chaleur cgale a ce!!e que
le Soleil envoie fiir la Terre ; cette dcrniere chaleur

etant ~ cle la chaleur adluelle du globe terrcflre ,
il efl

evident qu au bout de 351 periodes de 360 ans yy

chacune, c efl - a -dire, an bout de 126^.^8 ans
,

la

chaleur que Saturne enverra encore a fon Anneau, fera

cgale a la chaleur acluelle de la Terre, & que n ayant

plus aucune chaleur propre depuis tres-long temps , cet

Anneau ne laiffcra pas de jouir encore alors d une tem

perature cgale a celle tlont jouit aujourd hui la Terre.

Et comme cette chaleur envoyee par Saturne, aura

prodigieufement prolonge le refroidifTement de Ton

Anneau au point de la temperature acluelle de la

Terre, elle le prolongcra de meme pendant j^i autres

periodes, pour arriver au point extreme de
-rj

de la

chaleur actuelle du globe terreftre ; en forte que ce ne

fera que dans 1 annce 2^2916 de la formation des

planetes, que I Anneau de Saturne fera refroidi a - de

fa temperature acluelle de la Terre.

II en efl de meme de i e/timation de la chaleur du

Soleil , relativement a la compensation qu elle a dt
A

i faire

a la diminution de la temperature de I Anneau dans les

dilierens temps. II efl certain qu a ne confiderer que

la deperdition de la chaleur propre de I Anneau, cette
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chalcur dti Soldi n auroit fait compenfation ,
Jans le

4

temps Je i incandefcence , que de ~~
,
&

&amp;lt;ju

a ia iin

de ia premiere periode qui eft de 360 ans f- ,
ccttc

meme chaleur du Soleil auroit fait une compcn/ation dc
4-

-
; & que des-lors le prolongement du refroidiflement

par 1 acce/fion de cette chaleur du Soleil, auroit en efftt

etc- de 15 jours; mais la chaleur cnvoyec par Saturne,

dans le temps de 1 incandefcence , c tant a la chaleur

propre de i Anneau : : 2873 ^ : 12^0; il s enfuit que
{a compenfation faite par la chaleur du Soleil , doit

ctre diminuee dans la meme raifon ,
en forte qu au

4- _

lieu d etre-^-, elle n a etc que au commcn-
1250 4 -3r

cement de cette pcriode ;
& que cette compenfation

4

qui auroit etc - a la fin de cette premiere pcriode ,

fi Ton ne confideroit que la deperdition de la chaleur

propre de I Anneau, doit etre diminuee dans la raifon

de 2867-! a 50, parce que la chaleur envoyee par

Saturne, etoit encore plus grande que ia chaleur propre

de i Anneau dans cette meme raifon. Des-lors la

compenfation a ia fin de cette premiere pcriode , au

__ 4-

lieu d etre n a etc que
3 l

. En aioutant ces deux
50 29i 7 j-

4- 4-

termes de compenfation
u & -^1 du premier &amp;lt;5c

4 -3r 2 9 &quot;f

du dernier temps de cette premiere pcriode , on a

Lii
ij
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.

3 ^&quot;

on 7 3GI
, qui multiplies par i 2 4 moitie

12029624. 12029024.

de la fbmme de tons les termes de la diminution de la

chaieur propre pendant cette premiere periode de 360
o- :

ans -r?, donnent pour la compenfation totale
-

&amp;gt; i 2029624. r

qu a pu faire la chaieur du Soleil pendant cette premiere

periode. Et comme la diminution totale de la chaieur

eft a la compenfation totale en meme raifon que le

temps de la periode eft au prolongement du refroidif-

r 975 1 7 3 5 i 3 3 6
lenient , on aura 2 c :

-
: : 2 60 - -

: -,ou/ 12029624. -i 30074-0^00

: : 360 ans ~ : 10 heures 14. minutes. Ainfi le prolon

gement du refroidifTement , par la chaieur du Soleil fur

I Anneau de Saturne pendant la premiere periode, au

lieu d avoir etc de i^ jours, ri a rcellement etc que

de i o heures 1
4.

minutes.

Et pour evaluer en totalite la compenfation qu a faite

cette chaieur du Soleil pendant tomes les periodes ,
on

trouvcra que la compensation , dans le temps de 1 in-

4

candefcence, ayant ete
r&amp;gt;

fcra a la fin de 3^1
4

periodes, de ~~, puifque ce n eft qu apres ces 3^1

periodes , que la temperature de I Anneau fcra cgale a

la temperature actuelie de la Terre : ajoutant done ces

4 4

deux termes de compenfation L_I & du premier &
4 I2 3l 5

16)14-

du dernier temps de ces 35 i periodes, on a
ZQ

3

6 /7$
ou
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-

, qui multiplies par 12 moitie de la fomme de

tous les termes de la diminution de la chaleur pendant

toutes ces periodes , donnent
-^

environ pour la

compenfation totale, par la chaleur du Soleil, pendant
les 3^1 periodes de 360 ans ~ chacune. Et comme
la diminution totale de la chaleur eft a la compenfation

totale en meme raifon que le temps total de la periode

eft au prolongement du refroidifTement , on aura 2?

, 75
: 1264^8 : i^ans-^-y. Ainfi le prolongement

total qu a faite & que fera la chaleur du Soleil fur

1 Anneau de Saturne, n eft que de 14 ans -, qu ii

faut ajouter aux 126^^8 ans. D ou Ton voit que ce

ne fcra que dans 1 annee 1264.73 de la formation dcs

planetes , que cet Anneau jouira de la meme temperature

dont jouit aujourd hui la Terre, & qu il faudra le double

&amp;lt;Ju temps, c eft-a-dire, que ce ne fera que dans 1 annee

2^2946 de la formation des planetes, que la temperature

de 1 Anneau tic Saturne fera refroidie a de la tem

perature acluelie de la Terre.

Pour faire fur les Satellites de Saturne la meme eva

luation que nous venons de faiix fur le refroidiflement

de fbn Anneau, nous fuppoferons , comme nous 1 avons

dit , que le premier de ces Sa:ellites , c eft-a-dire, le

plus voifm de Saturne, eft de la grandeur de la Lune ;

\-G fecond de ce ie de Mercure ; le troifieme de la

grandeur de Mars ; le quatrieme &. le cinquieme de la

grandeur de la Terrs. Cette fuppoiition qui ne pourrois
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ctrc exacle que par un grand hafarJ , ne s cloigne ce~

pendant pas afTez de la vc ritc
, pour que dans le reel

elle ne nous fournifTe pas des rcfultats
qui pourront

achevcr de completer nos idces fur les temps ou la

Nature a pu naitre & perir dans les diflcrens globes

qui compofent 1 Univers folaire.

Partant done de cette fuppofition , nous verrons que
le premier Satellite ctant grand comme la Lune, a dfi

fe confolider jufqu au centre en 14^ ans environ,

parce que n ctant que de -^ du diametre de ia Tcrrc,

il fe feroit confolide jufqu au centre en -792 ans |, s il

etoit de mcme denfite , mais la denfitc de la Tcrrc

etant a ceile de Saturne & de fes Satellites : : 1000

: 184; il s enfuit qu on doit diminuer ie temps de la

confolidation & du refroidifTement dans la mcme rai/bn
,

ce qui donne 14^ ans | pour Ie temps neceffaire a la

confolidation. II en eft de meme du temps du refroi-

difTement au point de pouvoir toucher fans fe br filer

la furface de ce Satellite ; on trouvera par les mcmes

regies de proportion qu il aura perdu affez de /a chaleur

propre pour arrivcr a ce point en 1701 ans yf, &
cnfuite que par la meme dcperdition de fa chaleur propre

il fe feroit refroidi au point de la temperature acluelle

de la Terre en 3715 ans ~f^. Or Faction de la chaleur

du Soleil ctant en raifon inverfe du quarre de Ia dif-

tancc , la compenfation que cette chaleur envoycc par

ie Soleil, a faite au commencement de cette premiere
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4

periode, dans le temps de I ir.candefcence ,
a cte -

4

& 1 a la fin de cette mcrne periode de 371 5
ans-~.

Ajoutant ces deux termes-^-V & - 6 - de la compensation1250 So

dans le premier & dans le dernier temps de cette pe-
1 04-

riode
,
on a -

-^-, qui multiplies par i 2 -J- moitie de ia
5

I rco

&amp;gt; (
&quot;&amp;gt;

-- ^

fbmme de tons les termes, donnent J ou - pour
i .150 1 250

J

la compensation totale qu a faite la chaleur clu Soleil

pendant cette premiere periode de 3715 ans -^. Et

comme la perte totale de la chaleur propre eft a la

compenfation towle en meme raifon que le temps de ia

periode eft a celui du prolongement du refroidifTement ,

3

:

r
on aura 2^ : ^- : : 3715 ans -~ : i ^6 jours. Ainfi le

prolongement du refroidifTement de ce Satellite , par la

chaleur du Soleil, n a etc que de 1^6 jours pendant

cette premiere periode.

Mais la chaleur de Saturne qui , dans le temps de

JMncandefcence , c efl-a-dire, dans ie commencement

de cette premiere periode, ctoit 2^, n avoit encore

diminuc an bout de 3715 ans-- que de 2^ a
2^. -r

environ ;
& comme ce Satellite n eft cloignc de Saturne

que de 66900 iieues
,
tandis qu il efl eloigne du Soleil

de
3

i
j

millions ^oo miile iieues, ia chaleur envoyee

par Saturne a ce premier Satellite , auroit ete a la chaleur

envoyce par le Soleil, comme le quarre de 3
i 3^00000,
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eft an quarre de 66900 ,

fi la furface que Saturne prt-

fcntc a ce Satellite ctoit egale a la furface que iui prc/eme
Je Soleil ; mais ia furface de Saturne, qui

n eil dans le

reel que 1 1

dc celle du Soleil
, paroit neanmoins u

ce Satellite plus grande que celle de cet afire dans le

rapport inver/e du quarre des diflances ; on aura done

^66900^ : fa i
j JOOOOO/ : :

- -
: 1 73 i 02 environ

;

done la furface que Saturne preiente a fon premier

Satellite ctant 173 mille 102 fois plus grande que celle

que Iui prcfente le Soleil , Saturne dans le temps dc

Tincandefcence ctoit pour ce Satellite un afire de feu

1-73
i 02 fois plus grand que le Soleil. Mais nous avons

vu que la compenfation faite par la chaleur du Soleil a

la perte de la chaleur propre de ce Satellite, n etoit

4
.. 4

que
-~-- dans le temps de. 1 incande/cence

, &

lorfqu au bout de 3715 ans ~
il fe feroit refroidi a la

temperature acluelle de la Terre; on aura done 173 102

4-

jnultiplics par -1_ on environ pour la compcn-
1250 1250

fation qu a faite la chaleur de Saturne au commencement

de cette periode , dans le temps de 1 incandefcence, &

pour la compen/ation que Saturne auroit fait a /a

fin de cette meme periode, s il eat conferve fon ctat

d incandefcence ;
mais commc la chaleur propre de

Saturne a diminuc de 25 a 24. yy environ pendant cette

periode de 3715 ans |, la compenfation a la fin de

cette
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/ r IA 9 8 t *8

cette periode, au lieu d ctre -, na cte que

1865 J 9 J ^ T
environ. Ajoutant ces deux termes - - & de la

50 1250

compensation du premier & du dernier temps de cette

periode , on aura : -
, lefquels multiplies par 12^

moitie de la fomme de tous les termes , donnent
I 2. ) O

on 48^ environ pour la compenfation totale qu a

faite Ja chaleur de Saturne fur fon premier Satellite

pendant cette premiere periode de 3715 ans
j.

Et

comme la perte totale de la chaleur propre eft a la

compenfation totale en mcme raifbn que le temps total

de la periode eft au prolongement du refroidiftement ,

on aura 25 : 48^ -{j
: : 371^ : 721 36 environ. Ainfi

le temps dont la chaleur de Saturne a prolonge le

refroidiftement de fon premier Satellite pendant cette

premiere periode de 3715 r, a etc de 72136 ans ,

tandis que la chaleur du Soleil ne Ta prolonge pendant

la mcme periode, que de 156 jours. En ajoutant ces

deux termes avec celui de la periode qui eft de 371 5

ans environ, on voit que ce fera dans Tannee 758^3
de la formation des planetes, c eft-a-dire, dans 1021

ans que ce premier Satellite de Saturne
, pourra jouir

de la mcme temperature dont jouit aujourd hui la

Terre.

Le moment ou la chaleur envoyce par Saturne a ce

Satellite, a etc egale a fa chaleur propre, s eft trouve

des le premier moment de Tincandefcence, ou plutot

Supplement. Tome II. .Mm m
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ne s eft jamais trouve; car dans le temps meme de

I incande/cence , la chaleur envoyee par Saturne a ce

Satellite, etoit encore plus grande que la fienne propre,

quoiqu il fit lui-meme en incandefcence, puifque Ja

compenfation que faifoit alors la chaleur de Saturne a

1 Q &quot;

8

h chaleur propre du Satellite, etoit -, ^,
& que pour

qu elle n eut etc qu egale il auroit fallu que la tempe-
&amp;gt;

/ 1250
raturc n cut ete que -

.

1250

Des-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite

a etc au-defTbus de celle que lui envoyoit Saturne des

le moment de 1 incandefcence ,
& que dans ce meme

temps Saturne ayant envoye a ce Satellite une chaleur

173102 fois plus grande que celle du Soleil
, il lui

envoyoit encore a la fin de la premiere pcriode de

371 j
ans

-,*/, , une chaleur 168308 y fois plus grande

que celle du Soleil
, parce que la chaleur propre de

Saturne n avoit diminue que de 2^ a
2^. -; & au bout

d une feconde periode de 3715 ans T
R

,y, apres la de-

perdition dc la chaleur propre de ce Sateliite
, jufqu au

point extreme de ~ de la chaleur acluelle de la Terre,

Saturne envoyoit encore a ce Satellite une chaleur

163^14.
~ tois plus grande que celle du Soleil, parce

que la chaleur propre de Saturne n avoit encore diminue

que de 2+-^- a 23 --.

En fuivant la meme marche , on voit que la chaleur

de Saturne, qui d ahord etoit aj, & qui decroit conf-

tamment de - 9

r par chaque periode de 3715 ans -^-,
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climinue par confequent fur ce Satellite de 4893 {

pendant chacune de ces periodes : en forte qu apres

33 pcriodes environ
, cette chaleur envoyee par

Saturne a fon premier Satellite, fera encore a tres-peu

pres 4500 fois plus grande que la chaleur qu il revolt

du Soleii.

Alais comme cette chaleur du Soleil fur Saturne &
fiir fes Satellites, eft a celle du Soleil fur la Terre : : i

: 90, a tres-peu pres, & que la chaleur de la Terre

eft jo fois plus grande que celle qu elle reoit du Soleil,

il s enfiiit qu il faut divi/er par 90 cette
quantite 4500

pour avoir une chaleur egale a celle que le Soleil envoie

fur la Terre
; Si cette derniere chaleur etant -^ de la

chaleur acluelle du globe terreftre
,

il eft evident qu au

bout de 33
-

periodcs de 3715 ans ? chacunc, c eft-

a-dire, au bout de \ 24475 ans | , la chaltur que Saturne

enverra encore a ce Satellite, itra cgale a la chaleur

acluelle de la Terre, & que ce Satellite n ayant plui&amp;gt;

aucune chaleur propre depuis tres -
long temps , ne

laifTera pas de jouir alors d une temperature egaie ;i

celle dont jouit aujourd hui la Terre.

Et comme cette chaleur envoyee par Saturne , a

prodigieufement prolonge le rerroidiftement de ce Sa

tellite an point de la temperature actuelle de la Terre,

il le prolongera de meme pendant 33^ autres periodes ,

pour arriver au point extreme de ~ de la chaleur acluelle

du globe de la Terre ; en forte que ce ne fera que dans

1 annee 248951 de la formation des planetes, que ce

M m m
ij
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premier Satellite de Saturne fcra refroidi a -^ de la

temperature actuelie de la Terre.

II en eft de meme de I eftimation de la chaleur du

Soleil , relativement a la compen/ation qu elle a faite a

la diminution de la temperature de ce Satellite dans les

ditferens temps, li eil certain qu a ne confidcrer que
la deperdition de la chaleur propre du Satellite, cette

chaleur du Soieil n auroit fait compenfation, dans Ic

_4

temps de I incandcfcence , que de-V -

o ,
& qu a la fin

de la premiere periode qui eft de 3715 ans
-pfj- , cette

meme chaleur du Soleil auroit fait tine compen/ation de
4

-; & que des-lors Ic prolongement du refroidiffemcnt

par I accejffion de cette chaleur du Soleil
,

auroit ete

en effet de 1^6 jours; mais la chaleur envoyce par

Saturne dans le temps de 1 incandefcence , etant a la

chaleur propre du Satellite : : 1918
- -

: 12^0, il s enfuit

que la compenfation faite par la chaieur du Soleil
, doit

ctre diminuee dans la meme raifon ;
en forte qu au lieu

4 4-

d etre -

3
, elle n a ete que au commencemerrt

1250 3168}
de cette periode ,

& que cette compenfation qui auroit

ete ~- a la fin de cette premiere periode, fi on ne

confideroit que la deperdition de la chaleur propre du

Satellite, doit etre diminuee dans la raifon de 186^ a

70, parce que la chaleur envoyce par Saturne, etoit

t-ncore plus grande que la chaleur propre du Satellite
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dans cette me me raifon. Dcs-Iors la compenfation a (a

4

fin de cette premiere periode au lieu d etre -
,
n a etc

que -^-~-- En ajoutant ces deux termes de compenfation

361 o 361&~ . du premier & du dernier temps de cette
3168} 1915

20332

p

* T -

6067103

premiere periode de 3715 ans r ,
on a ^_ ou

60671 01
56

6o67

3

I

6

3
&amp;gt; qui multiplies par 12 l moitie de ia fomme

de tons les termes de la diminution de la clialcur du

Satellite pendant cette premiere periode, donnent

pour la compenfation totale qu a faite la chaleur du SoleH

pendant cette premiere periode. Et comme la diminu

tion totale de la chaleur eft a la compenfation totale

en mcme raifon que le temps de la periode eft au
. q

prolongement du refroidiffement, on aura 2 &amp;lt;r

6067103
-, 26165 io|

TT7 :

i766&amp;gt;
ou : : 37 [

5 ans
Tfs 6 jours

7 heures environ. Ainfi le prolongement du refroidi(Te-

mcnt, par la chaleur du Soleil, pendant cette premiere

periode, au lieu d avoir tte de i j6 jours, n a reclle-

ment etc que de 6 jours 7 heures.

Et pour evaluer en totalkc la compenfation qu a

faite cette chaleur du Soleil pendant toutes les pcriodes,

on trouvera que la compenlation , dans le temps de

1 incandeicence, ayant etc, comme nous venons de le
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Jire, JL_!
, fera a la tin de 22 periodes de 271?

31687

ans -~r chacune, de ~, puifque ce n efl qu apres ces

3 3 Y periodes que la temperature de ce Satellite fera

egale a la temperature acluelle de la Terre. Ajoutant

JL *

done ces deux termes de compensation ! & L_i du
31634- 50

premier & du dernier temps des 3 3
~
periodes , on a

.2873

3 ou -^ , qtii multiplies par 1 2 4 moitic de Ja

158+10 1584.10

fomme de tous les termes de la diminution de la chaleur

pendant tomes ces periodes , donnent ~
pour la

compenfation totale, par la chaleur du Soleil, pendant

les 33^ periodes de 3715 ans -~ chacune. Etcomme

la diminution totale de la chaleur efl a la compenfation

totale en meme raifbn que le temps total des periodes

efl an prolongement du refroidiffement ,
on aura :

ans 1 1 4 ans
4* j

urs environ. Ainfi

le prolongement total que fera la chaleur du Soleil ,

ne fera que de 14 ans 4 jours, qu il faut ajouter aux

124475 ans
{.
D ou Ton voit que ce ne fera que fur

la fin de Tannee 124490 de fa formation des planetes,

que ce Satellite jouira de la meme temperature dont

jouit aujourd hur la Terre, & qu il faudra le double

de ce temps, c eft-a-dire , 248980 ans a dater de la

formation des planetes, pour que ce premier Satellite
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de Saturne puifTe etre refroidi a ^ de la temperature

acluelle de la Terre.

Faifant le meme calcul pour le fecond Satellite de

Saturne, que nous avons fuppofe grand comme Mercure,

& qui eft a 85 mille 450 lieues de diflance de fa

planete principale , nous verrons que ce Satellite a du

fe confolider jufqu au centre en 178 ans ~
, parce que

n etant que de du diametre de la Terre , il fe ft roit

confblidc
jufqu au centre en 968 ans }, s il ctoit de

meme denfite
;
mais comme la denfite de la Terre efl

a la denfite de Saturne & de fes Satellites : : 1000

: 184, il s enfuit qu on doit diminuer les temps de la

confolidation & du refroidifTement dans la meme rai/bn ,

ce qui donne 178 ans ~ pour le temps neceflaire a

la confolidation. II en efl de meme du temps du refroi-

difTement au point de toucher fans fe bruler la furface

du Satellite
; on trouvera par les memes regies de pro-

ponion , qu il s efl refroidi a ce point en 2079 ans|4,
& enliiite qu il s efl refroidi a la temperature acluelle

de la Terre en 4541 ans j environ. Or I adlion de la

chaleur du Soleil ctant en raifon inverfe du quarre des

diitances , la compenfation ctoit au commencement de

cette premiere periods . dans le temps de 1 incandefcence,

AL
tz 5 o So

iAi a la fin de cette meme pcriode de 4.)\
So

ans -. Ajoutant ces deux termes-1- &L ^- du premier-/ 125050 r
i 04

& du dernier temps de cette periode, on a -,
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multiplies par i 2 { moitie de la fomme de tons les

1 300
, /C

i

termes, donnent ou : pour la compenfation
I2SO I 2)O

totale qu a faite la chaleur du Soleil pendant cette pre

miere periode de 4541 ans j. Et comme la perte totale

de la chaleur propre eft a la compenfation totale en

meme raifon que le temps de la periode eft au prolon-

gement du refroidiffement, on aura 25 :- -: : 4541

1191 jours. Ainfi le prolongement du refroidiffement

de ce Satellite , par la chaleur du Soleil , auroit etc

de 191 jours pendant cette premiere periode de 4541
ans i.

Mais la chaleur de Saturne qui , dans le temps de

I incandefcence, etoit 25 fois plus grande que la chaleur

acluelle de la Terre, n avoit diminue au hout de 4541
ans |, que de ~- environ, & etoit encore 24^- a latin

de cette meme periode. Et ce Satellite n etant cloigne

que de 85 mille 450 Jieues de /a planete principafe,

tandis qu il eft eloigne du Soleil de 3
i
3

millions 500
mille lieues ; il en refulte que la chaleur envoyee par

Saturne a ce fecond Satellite, auroit cte comme le quarre

de 313500000 eft au quarre de 85450, fi la furface

que prefente Saturne a ce Satellite ,
etoit egale a la

furface que lui prefente le Soleil ; mars la /iirface de

Saturne qui, dans le reel n eft que- de celle du
j 14-4.9

Solei!
, paroit ncanmoins plus grande a ce Satellite dans

le rapport inverfe du quarre des diftances. On aura done
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x i* 9? x-

: (ji^coooocy ::- : 106104 enviroru

Ainfi la furface que pre/ente Saturne a ce Satellite,

&ant i 06 mille 104 fois plus grande que la furface que
lui prefente le Soleil; Saturne, dans le temps de 1 in-

candefcence
, etoit pour fon fecond Satellite un afire de

feu 1 06 mille 104 fois plus grand que le Soleil. Mais

nous avons vu que la compenlation iaice par la chaleur

du Soleil a la perte de la chaleur propre du Satellite,

_4_
dans ie temps de 1 incandefcence, n ctoit

&amp;lt;Jue-L^-,
&

qu a la fin de la premiere periode de 4541 ans ~, lorf-

qu il fe icroit refroidi par la de-perdition de fa chaleur

propre au point de la temperature acluelle de la Terre , la

compenfation par la chaleur du Soleil a etc-
^-.

II faut

done multiplier ces deux termes de compenfation par

106104, & Ton aura environ pour la comncn-

/ation qu a faite la chaleur de Saturne fur ce Satellite

au commencement de cette premiere periode, dans le

ii- -

temps de I incandefcence, & pour la compen/a-

tion que la chaleur de Saturne auroit faite a la im de

cette mcme periode, s il cut conferve fon etat d in-

candefcence; mais comme la chaleur propre de Saturne

a diminue de 25 a 24 ^~ pendant cette periode de

4541 ans -

l

-
, la compenlation a la fin de la periode, au

lieu d etre n a etc que environ. Aioutant
50 50

i f r IJ 75f o ri 34-H r

ces deux termes de compenlation ^
&amp;lt;x

--- au

Supplement. Tome IL . N n n
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err- i i i

29586^
premier & du dernier temps de la periode, on a

- -
,

ielquels multiplies par i 2 f moitie de la fomme de tous

les termes
, donnent : - ou 295 environ pour la

eompenfation totale qu a faite la clialeur envoyee par

Saturne a ee Satellite pendant cette premiere periode

de 4541 ans
-J-. Et comme la perte totale de la chaleur

propre eft a la compenfation totale en meme rai/bn que
ie temps de la pe riode eft au prolongement du refroidif-

fement
,
on aura 25:295-^-:: 454-1

-
:

5 3630 environ.

Ainfi Ie temps dont la chaleur de Saturne a prolongc

le refroidiffement de ce Satellite, pour cette premiere

periode, a etc de 53630 ans, tandis que la chaleur

du Soleil
, pendant le memo temps ,

ne 1 a prolongc

que de 191 jours. D ou Ton voit ,
en ajoutant ces

temps a celui de la periode, qui
eft de 4541 ans \ 9

que c a etc dans 1 annee 58173 de la formation des

planetes, c cft-a-dire
,

il y a 16659 ans que ce fecond

Satellite de Saturne, jouiifoit de la meme temperature

dont jouit aujourd hui la Terre.

Le moment ou la chaleur envoyee par Saturne a ce

Satellite, a etc egale a fa chaleur propre, s eft trouvc

prefque immediatement apres Tincandefcence , c clt-a-

741

dire, a - du premier terme de i ecoulement du
&quot;751

temps de cette premiere periode , qui multiplies par

181 yi, nombre des annces de chaque terme de cette

periode de 4541 ans 4, donnent y ans-i- environ. Ainfi

c a etc des 1 annee 8 de la formation des planetes , que
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la rnaleur cnvoyce par Saturne a fon fecond Satellite,

s eft trouvcc egale a la chaleur propre de ce meme

Satellite.

Des-Iors on voit que la chaleur propre cle ce Satellite

a etc au-cleffous de celle que lui envoyoit Saturne ,
des

le temps le plus voifin de 1 incandefcence ,
& que dans

le premier moment de I incandefcence, Saturne a)
ant

envoye a ce Satellite une chaleur 106 mille 104 fois

plus grande que celle du Soleil
,

il lui envoyoit encore

a la tin de la premiere periode de 4-54.1
ans T, une

chaleur 102 mille 382 { fois plus grande que celle du

Soleil
, parce que la chaleur propre de Saturne n avoit

diminuc que de 2^ a 24 ~, & au bout d une feconde

periode de
4&amp;gt;4-i

ans
[ , apres la deperdition de la

chaleur propre de ce Satellite , jufqifau point extreme

de de la chaleur acluelle de la Terre ,
Saturne en

voyoit encore a ce Satellite une chaleur 98 mille 660

fois plus grande que celle du Soleil , parce que la chaleur

propre de Saturne n avoit encore diminuc que de 24-^7
a &amp;gt; &amp;gt;

* ^
a 2

3 -6?

En fuivant la meme marche, on voit que la chaleur

de Saturne, qui d abord etoit 25, & qui decroit conf-

tamment de par chaque periode de 4541 ans \ ,

diminue par confequent fur ce Satellite de 372 1 j

pendant chacune de ces periodes; en forte qu apres 26
j-

periodes environ
,

cette chaleur envoyee par Saturne a

fon fecond Satellite, fera encore a peu-pres 4^00 fois

plus grande que la chaleur qu il re^oit du Soleil.

N n n
ij
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Mais comme cette chaleur du Soleil fur Saturne &
fur fcs Satellites eft a celle du Solcil fur la Terre : : i

: 90 a tres-peu pres ,
& que la chaleur de la Terre eft

co fois plus grande que celle qu elle re^oit du Soleil;

il s enfuit qu il faut divifer par 90 cette quantite 4500

pour avoir une chaleur cgale a celle que le Soleil envoie

fur la Terre ;
& cette derniere chaleur etant ~ de la

chaleur acluelle du globe terreftre, il eft evident qu au

bout de 26- periodes de 4541 ans ~, c eft-a-dire,

an bout de 119^92 ans|, la chaleur que Saturne

enverra encore a ce Satellite, fera egale a la chaleur

acluelle de la Terre, & que ce Satellite n ayant plus,

aucune chaleur propre depuis tres -
long temps , ne

Jaiifera pas de jouir alors d une temperature egale a

celle dont jotiit aujourd hui la Terre.

Et comme cette chaleur envoyee par Saturne a pro-

digieufement prolonge le reiroidiirement de ce Satellite

an point de la temperature acluelle de la Terre, il le

prolongera de meme pendant 26 : autres periodes, pour

arriver an point extreme de ~ de la chaleur adluellc

du globe de la Terre ; en forte que ce ne fera que

dans 1 annee 2 391 8
j

de la formation des planetes que

ce fecond Satellite de Saturne
,

fera refroidi a de

la temperature acluelle de la Terre.

II en eft de meme de i estimation de la chaleur du

Soleil , relativement a la compenlation qu elle a fake a

la diminution de la temperature du Satellite dans les

different temps. II ell certain , qu a ne confiderer que
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la deperdition de la chaleur propre du Satellite , cctte

chaleur du Soleil n auroit fait compenfation dans le

4

temps de I incandefcence que de~~-; & qu u la fin

de la premiere periode , qui eft de 4541 ans j, cette

meme chaleur du Soleil auroit fait compenfation de

r_4_

,
& que des-lors le prolongement du refroidiffement

par racceflion de cette chaleur du Soleil, auroit en eftct

etc de 1 9 i jours ; mais la chaleur envoyee par Saturne

dans le temps de I incandefcence ctant a la chaleur

propre du Satellite : : i 75 f 1250, \\ s enfuit que la

compenfation faite par la chaleur du Soleil doit etre

dimjnuce dans la meme raifon ; en forte qu au lieu

4- _ +

d etre -L-L, elle n a etc que -U au commencement
1250 ^4-)t

de cette periode ,
& que cette compenfation qui auroit etc

4

861
a la fin de cette premiere periode, fi Ton ne confi-

5o

deroit que la deperdition de la chaleur propre du Satellite,

doit ctre diminuee dans la raifon de 1134^ a. jo,

parce que la chaleur envoyee par Saturne etoit encore

plus grancle que la chaleur propre du Satellite dans

cette meme raifon. Des-lors la compenfation a la fin

4

de cette premiere periode au lieu d etre - -, n a etc

que
361

^ . En ajoutant ces deux termes de compenfation

_1^ & _ _! du premier & du dernier temps de cette
*wi ll **
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premiere periode, on a I
1- ou -- environ,

aS7302o 287302;

qui multiplies par i 2 moitic de la fomme cle tous les

tcrmes de la diminution de la chaleur
, donnent

2673020^

pour la compenfation totale qu a faite la chaleur du Soltil

pendant cette premiere periode. Etcommela diminution

totale de la chaleur eft a la compenfation totale en mcme
railbn que le temps de la periode eft au prolongement du

refroidiffement, on aura 2. c :
--

: ; 4 cj. i
~

:

2Z/0
2 87 j o-o 4 lo-;; Jo

ou : : 4541 : 19 jours environ; aind le prolongement

du refroidilTement , par la chaleur du Soleif
, au lieu d etre

de i 9 i jours ,
n a reellement cte que de 1 9 jours environ.

Et pour evaluer en totalite la compenfation qu a

faitc cette chaleur du Soleil pendant toutes les pcriodes,

on trouve que la compenfation , par la chaleur du Soleil ,

dans le temps de Tincandefcence ayant etc, comme nous

_

venons de le dire, , fera a la fin de 26-!- periodes
--H5 f

4

de 4541 ans ~ chacune de ~~ , puifque ce n eft qu apres

ces 26 y pcriodes que la temperature du Satellite fera

egale
a la temperature acluelle de la Terre. Ajoutant

done ces deux termes de compenfation
3 & -^- du

^H2 )f 5

premier & du dernier temps de ces 26 periodes, on a

990^
.^

i
*&quot; T

- 3
pu-iZjiL qui multiplies par 12 T moitie de la

1^1282 42i2b a * *
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fomme de tons les termes tie la diminution de la chaleur

^4.2
? *

pendant routes ces pcriodes , donnent pour la

compenfation totale par la chaleur du Solcil , pendant
les 2.6

j- periodes de 4541 ans y chacune. Et comme
la diminution totale de ia chaleur eft a la compenfation
totale en meme raifon que le temps de la periode eft

a celui du prolongement du refroiduTemcnt, on aura

3 4-
2 3 -

2
5

:

121-82
: : l 1 959 2

6
: !

3 3T environ. Ainfi le pro

longement total que fcra la chaleur du Soleil ne fera

que de i

3
ans I, qu il faut a/outer aux i 19592 ans |;

d ou Ton voit que ce ne /era que dans 1 annee i 1960-7
de la formation des planetes que ce Satellite jouira de

la meme temperature dont jouit aujourd hui la Terre,

& qu il faudra le double du temps, c eft-a-dire
, que

ce ne fera que dans 1 annee 239214 de la formation

des planetes que fa temperature fera rcfroidie a ^ de

la temperature acluelle de la Terre.

Fai/ant les memes raifonnemens pour le troifieme

Satellite de Saturne, que nous avons fuppofe grand

comme Mars, & qui eft eloigne de Saturne de 120

mille lieues , nous verrons que ce Satellite auroit du

fe confolider jufqu au centre en 2~y ans 4^ , parce

que n etant que
- - du diametre de la Terre, il fe feroir

refroidi ju/qu au centre en 1510 ans- s il etoit de

meme denfite; mais la denfite de la Terre etant a

celle de ce Satellite : : 1000 : i 84 ;
il s enfuit qu on

doit diminuer le temps de fa confolidation dans la meme
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raifon, cc qui donne 277 ans ~ environ. II en eft de

meme du temps du refroidi/Tement au point de pouvoir

fans fe bruier , toucher la fiirface du Satellite; on trcuvua

par les memes regies de proportion , qu il s efl reiroidi

a ce point en 324.4. fj, & enfuite qu il s eft refroidi

au point de la temperature adluelle de la Terre en

7083 ans ~ environ. Or, Faction de la chaleur du

Soleil etant en raifon inverfe du quarre de ladiftance,

ia compenfation etoit au commencement de cette pre-
4

miere periode, dans le temps de i incandefcence
-|-

& ^~ a la fin de cette meme periode de 7083 ans ~.

Ajoutant ces deux termes de compenfation du premier

du dernier temps de cette periode , on a ^ , qui

multiplies par 1 2 ^ moitie de la fomme de tous Jes

300

termes , donnent -L-- ou Jji pour la compenfation
1250 1250

totale qu a faite la chaleur du Soleil pendant cette pre

miere periode de 7083 ans ~^. Et comme la perte

totale de la chaleur propre eft a la compenfation totale

en meme raifon que le temps de la periode eft au
-i

^

prolongement du refroidiffement , on aura 2^ :

: 17083 ans }~ : 296 jours. Ainfi le prolongement du

refroidifTement de ce Satellite , par la chaleur du Soleil ,

n a etc que de 296 jours pendant cette premiere pe

riode de 7083 ans ~.

Mais la chaleur de Saturne qui,
dans le temps de

I incandefcence,
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I incandefcence, ctoit 25, avoit diminue au bout de la

periode de 7083 ans |j de 25 a 2
3 |4 ;

& comme ce

Satellite eft eloigne de Saturne de 120 mille lieues
,
&

qu il eft diftant du Soleil de
3

i
3 millions 500 mille

lieues ; il en refulte que la chaleur envoyee par Saturne a

ce Satellite, auroit etc comme le quarre de
3

i 3500000
eft au quarre de 120000, fi la furface que prefente

Saturne a ce Satellite etoit egale a la furface que lui

prefente le Soleil
; mais la furface de Saturne, n etant

Q O i

dans le reel que de celle du Soleil, paroit nean-
1 14.4.9

moins a ce Satellite plus grande que celle de cet aftre

dans le rapport inverfe du quarre des diftances; on aura

i i 9 i
done ^120000^ : ^313^00000^ : :

|f
: 53801

environ. Done la furface que Saturne prefente a ce

Satellite eft 53801 fois plus grande que celle que lui

prefente le Soleil; ainfi Saturne dans le temps de Tin-

candefcence, etoit pour ce Satellite un aftre de feu

53801 fois plus grand que le Soleil. Mais nous avons

vu que la compensation faite par la chaleur du Soleil , a

la perte de la chaleur propre de ce Satellite, etoit

4

^-, lorfqu au bout de 708 3 ans 4, il fe feroit, comme

Mars, refroidi a la temperature actuelle de la Terre,

& que dans le temps de I incandefcence cette compen-

fation
, par la chaleur du Soleil, n ctoit que

_j_
3I

on aura done 0801 . multiplies par.
3

. ou--^ pour
IJljO 12)0

L
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la compenfation qu a faite la chalcur de Saturne au

commencement de cette periode ,
dans le temps de

co6 ~^-

1 incandefcence, & : L

pour la compenfation a la fin

de cette meme periode, fi Saturne eiit conferve fon

ctat d incandefcence; mais comme fa chaleur propre a

diminue de 2^ a 23 environ, pendant cette periode

de 7083 ans y, la compenfation a la fin de cette

periode au lieu d etre 1^1^ n a etc que de
5
o

5
o

9&amp;lt;&amp;gt;T,

- ---

Ajoutant ces deux termes - & du premier &
50 1250

I I , .
,

14-683^
du dernier temps de cette periode , on aura

f
,

environ , lefquels multiplies par i 2 ~ moitie de la fomme

de tous les termes, donnent -
\ \ \\

s

environ , on 14.6 -j

pour la compenfation totale qu a faite la chaleur de

Saturne fur ce troifieme Satellite pendant cette premiere

periode de 7083 ans ~4. Et comme la perte totale de

la chaleur propre eft a la compenfation totale en meme

raifbn que le temps de la periode eft a celui du prolonge-

ment du refroidiffement, on aura 2^ : i ^6 |: ^7083
: 41^5-7^- environ. Ainfi le temps dont la chaleur de

Saurne a prolonge le refroidiffement de fon troifieme

Satellite pendant cette periode de 7083 ans j ,
a etc

de 41^7 ans ~, tandis que la chaleur du Soleil ne Ta

prolonge pendant ce meme temps que de 296 jours.

Ajoutant ces deux temps a celui de la periode de 7083
ans | , on voit que ce feroit dans 1 annee 48643 de la

formation des planetes, c eft- a -dire, il y a 26189 ans
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que ce troifieme Satellite de Saturne auroit joui dc la

meme temperature dont jouit aujourd hui la Terre.

Le moment ou la chaleur envoyce par Saturne a ce

Satellite a etc- egale a fa chaleur propre ,
s eft trouvc au

2 -^ terme environ de I ecouiement du temps de cette

premiere periode, iequel multiplie par 283 ~, nombre

des annees de chaque terme de ia periode de 708 3 ^-,

donne 630 ans - environ; ainfi c a etc des I annce 63 i

de la formation des planetes , que la chaleur envoyee

par Saturne a fon troifieme Satellite, s eft trouvee egale

a la chaleur propre de ce meme Satellite.

Des-Jors on voit que la chaleur propre de ce Satellite

a etc au-deflbus de celle que lui envoyoit Saturne des

I annce 631 de la formation des planetes ; & que Saturne

ayant envoye a ce Satellite une chaleur 53801 fois plus

grande que celle du Soldi ,
il lui envoyoit encore a la

rin de la premiere periode de 7083 ans 4, une chaleur

^0854
~ fois plus grande que celle du Soleil , parce

que la chaleur propre de Saturne n avoit diminue que de

25 a 23
~ environ. Et au bout d une feconde periode

dcyoSj ans | , apres la deperdition de la chaleur propre

de ce Satellite, jufqu au point extreme de -^ de la chaleur

acluelle de la Terre ; Saturne envoyoit encore a ce

Satellite une chaleur 47907 4y fois plus grande que

celle du Soleil, parce que la chaleur propre de Saturne

n avoit encore diminue que de 2
3

-

{ \
a 2 2

^j.

En fuivant la meme marche ,
on voit que la chaleur de

Saturne qui d abord ctoit 2^ ,
& qui dccroit conflamment

O o o
ij
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de i
~

par chaque pcriode deyoS^ ans
|,

diminue par

confequent fur ce Satellite de 2946 i pendant chacune

de ces periodes , en forte qu apres i
^ ^ periodes environ ,

cette chaleur envoyee par Saturne a fon troifieme Satellite,

iera encore 4500 fois plus grande que la chaleur qu il

reoit du Soleil.

Mais comme cette chaleur du Soleil fur Saturne & fur

fes Satellites efl a celle du Soleil fur la Terre : : i : 90
a tres-peu pres , & que la chaleur de la Terre eft ^o fois

plus grande que celle qu elle recoit du Soleil
,

il s enfuit

qu il faut divi/er par 90 cette quantite de chaleur 4^00

pour avoir une chaleur cgale a celle que le Soleil envoie

fur la Terre ; & cette derniere chaleur etant -^ de la

chaleur acluelle du globe terreflre , il eft evident qu au

bout de 15 I periodes deyoS^ ans f , c eft-a-dire, au

bout de i i 1567 ans, la chaleur que Saturne enverra

encore a ce Satellite, fera egale a la chaleur acluelle de

la Terre, & que ce Satellite n ayant plus aucune chaleur

propre depuis tres-long temps , ne laiffera pas de jouir

alors d une temperature egale a ceile dont jouit au-

jourd hui la Terre.

Et comme cette chaleur envoyee par Saturne, a

tres - confiderablement prolonge le refroidiffement de

ce Satellite au point de la temperature acluelle de la

Terre
, il le prolongera de meme pendant i

^
- autres

periodes , pour arriver au point extreme de -^ de la

chaltur acluelle du globe de la Terre; en forte que ce

ne fera que dans i annee 223134 de la formation des
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planetes que ce troifieme Satellite de Saturne , fera

refroidi a ~ de la temperature actuelle de la Terre.

II en eft de meme de i eftimation de la chaleur du

Soleil , relativement a la compenfation qu elle a faite a

la diminution de la temperature du Satellite dans ies

differens temps. II eft certain qu a ne confiderer que
la dcperdition de la chaleur propre du Satellite , cette

chaleur du Soleil n auroit fait compenfation dans le

temps de 1 incandefcence que de-^^, & qu a la fin de

la premiere periode qui eft de 7083 ans f, cette meme
4

chaleur du Soleil auroit fait une compenfation de ~^-\

& que des-Iors le prolongement du refroidiftement , par

I acceffion de cette chaleur du Soleil , auroit en effet

etc de 296 jours. Mais la chaleur envoyee par Saturne

dans le temps de 1 incandefcence etant a la chaleur

propre du Satellite : : 596-^: 12^0, il s enfuit que

la compenfation faite par la chaleur du Soleil , doit etre

diminuee dans la meme raifon ; en forte qu au lieu d etre

, elle n a etc que^- -^au commencement de cette

periode, & que cette compenfation qui auroit ete ^~

a la fin de cette periode, fi Ton ne confideroit que la

deperdition de la chaleur propre du Satellite , doit etre

diminuee dans la raifon de ^63 ^ a ^o, parce que la

chaleur envoyee par Saturne, etoit encore plus grande
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que la chaleur propre de ce Satellite dans cette meme

raifon. Des-lors la compen/ation a la fin de cette

_!_ *

premiere periode au lieu d etre- -, n a ete que-

_JL_

En ajoutant ces deux termes de compenfation
3 )l

x .

&
I y^.6y^j

__
.

36l
t

du premier & du dernier temps de cette premiere
1)2 ^ 8-3_L- ^7j

periode, on a - ou 1132602, qui multiplies par

i 2. - moitic de la fomme de tous les termes ,
donnent

pour la compenfation totale qu a pu faire la

chaleur du Soleil pendant cette premiere periode. Et

comme la diminution totale de la chaleur eft a la com

penfation
totale en meme raifon que le temps de la

periode eft au prolongement du refroidiflement , on aura

34 a 24.12878}
25 :

-
: : 7083 -

: -, ou : : 7083 - ans
1132602 / -&amp;gt; j 25315050 /

:
3

[ jours environ. Ainfi ie prolongement du refroi-

difTement, par la chaleur du Soleil, au lieu d avoir ete

de 296 jours, n a reellement ete que de 31 jours.

Et pour evaluer en totalite la compenfation qu a faite

cette chaleur du Soleil pendant tomes ces pcriodes , on

trouvera que la compenfation , par la chaleur du Soleil ,

dans le temps de Tincandefcence , ayant ete , comme

nous venons de Ie dire, -^
, fera a la fin de

I6T
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4-

-
periodes de 7083 ans f chacune, de^ L

, puifque ce

n eft qu apres ces i
^

1
periodes , que la temperature du

Satellite fera egale a la temperature acluelle de la Terre.

4-

Ajoutant done ces deux termes de compenfation .
:

& 1AL du premier & du dernier temps de ces i ~

periodes , on a
3 ou JT?

, qui multiplies par
92306 \ 92306 i-

1 2 j moitie de la fbmme de tous les termes de la

diminution de la chaleur pendant les i
^
~

periodes de
262-^-

7083 ans -. chacune , donnent
-77^ ~i Pour ^a compenfa

tion totale qu a faite la chaleur du Soleil. Et comme la

diminution totale de la chaleur eft a la compenfation totale

en meme raifon que le temps total des periodes eft au

prolongement du refroidifTement , on aura 2^ :
- *

: : iii ^67 ans : i 2 ans i^ jours. Ainfi le prolongement

total que fera la chaleur du Soleil pendant tomes ces

periodes, ne fera que de 12 ans 2^4. jours qu il faut

ajouter aux i i i 567 ans ; d ou Ton voit que ce ne fera

que dans Tannee i i i j8o de la formation des planetes,

que ce Satellite jouira reellement de la meme tempe

rature dont jouit aujourd hui la Terre, & qu il faudra

le double de ce temps, c eft-a-dire, que ce ne fera

que dans 1 annee 223160 de la formation des planetes

que fa temperature pourra etre refroidie a
jj-

de la

temperature aduelle de la Terre,
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Faifant les memes raifonnemens pour le quatrieme

Satellite de Saturne , que nous avons fuppofe grand

comme la Terre , on verra qu il auroit dQ fe confolider

jufqu au centre en ^34. ans ~|, parce que ce Satellite

etant egal au globe terreftre , il fe feroit confolide juf-

qu au centre en 290^ ans, s il etoit de meme denfite,

niais ia denfite de la Terre etant a celle de ce Satellite

: : i ooo : i 84 ;
il s enfuit qu on doit diminuer le temps

de la confolidation dans la meme raifon
, ce qui donne

&amp;lt;j 34.
ans -J-7-. li en eft de meme du temps du refroidif-

fement an point de toucher, /ans fe bruler, la furface

du Satellite; on trouvera par les memes regies de pro

portion, qu il s eft refroidi a ce point en 6239 ans-^-,

& enluite qu il s eft refroidi a la temperature acluelle

dc la Terre en i 3624 4. Or 1 aclion de la chaieur du

Soleil etant en raifbn inverfe du quarrc des diftances ,

la compenfation etoit au commencement de cette
pre-
4

mi ere periode, dans le temps de 1 incandefcence, -^~-

a la fin de cette meme periode de 13624. y.

A/outant ces deux termes
r^
& du premier &

1 +

du dernier temps de cette periode , on a ^ , qui

multiplies par
1 2 y moitie de la fomme de tous les

00
361

termes , donnent -^ ou 77^7 pour la compenfation

totale qu a faite la chaieur du Soleil pendant cette pe

riode de i 3624. ans
|.

Et comme la perte totale de fa

chaieur propre eft a la compenfation totale en meme

raifon
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raifon que le temps cle la periode eft au prolongement du
-&amp;gt;

* ?

refroidifTement ,
on aura 2j :- : : 1362^

-

: i

environ. Ainfi Ic prolongement du refroidiflement de ce

Satellite, par la chaleur du Soleil
,
n a etc que de i an 4f

pendant cette premiere periode de i 3624 ans ~.

Mais la clialeur de Saturne, qui dans le temps de

I incandefcence ctoit vingt-cinq fois plus grande que la

chaleur de la temperature acluelle de la Terre ,
n avoit

encore diminuc au bout de cette periode de 13624.

que de 25 a 22 ~ environ. Et comme ce Satellite eft

a 278 mille lieues de diftance de Saturne
, 3313

millions 500 mille lieues de diflance du Soleil
, la chaleur

envoyee par Saturne, dans le temps de 1 incandefcence ,

auroit etc en raifon du quarre de 313500000, eft au

quarrc
de 2-78000 ,

fi la furface que pre/ente Saturne a

fon quatrieme Satellite, etoit cgale a la furface que lui

prefente le Soleil; mais la furface de Saturne, n etant

dans le reel que de celle du Soleil, paroit ncan-
1 1..

moins a ce Satellite plus grande que celle de cet afire,

dans la raifon inverfe du quarrc des diflances; ainfi Ton

aura ^/Booo/: ^313500000^ : 77- 10024 j

environ. Done la furface que prefente Saturne a ce

Satellite eft 10024 ^ fois plus grande que celle que

iui prefenie le Soleil. Mais nous avons vu que la

compenfation faite par la chaleur du Soleil a ia perte

de la chaleur propre de ce Satellite, n etoit que
i

,

Supplement. Towe II. . P p p
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lorfqu au bout cle 13624 ans il fe fcroit refroidi

comme la Terre au point de la temperature adluelle,

& que dans le temps de 1 incandefcence cette compen-
_4_

fation
, par la chaleur du Soleil , n a etc que

U&amp;gt;1

1 J 2 5 O

I I I

on aura done 10024 T , multiplies par-^ ou
I250

pour la compenfation qu a faite la chaleur de Saturne

au commencement de cette pcriode, dans le temps de

1 incandefcence, Si- pour la compenfation que la

chaleur de Saturne auroit faite a la tin de cette meme

periode, s il cut conserve fbn etat d incandefcence;

mais comme la chaleur propre de Saturne a diminue

de 2^ a 22 environ pendant cette pcriode de 1362^
ans y, la compenfation a la tin de cette periode, au lieu

i r i ^7_ 9
_i

d etre -, n a etc que de - environ. Ajoutant

, 09 -rr I I I

:

ces deux termes - & de la compenfation du
50 1250

premier & du dernier temps de cette periode, on aura

- environ
, lefquels multiplies par i 2 ^ moitic de

la fomme de tons les termes, donnent * 2
.

5

/. ou 267^12)0

environ pour la compenfation totale qu a faite la chaleur

de Saturne fur fon quatrieme Satellite, pendant cette

premiere periode de 13624 ans
y.

Et comme la perte

totale de la chaleur propre eft a la compensation totale

en meme raifon que le temps de la periode eft au

prolongement du refroidiflement
,
on aura 2^ : 26-

1362^ :-: 1^.180 yj.
Ainfj le temps dont la chaleur
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de Saturne a prolonge le refroidifTement de ce Satellite ,

a etc de 14180 ans environ pour cette premiere

periode, tandis que.le proiongement de fon refroidif-

fement, par la chaleur du Soleil, n a etc que de i an -^.

Ajoutant a ces deux temps celui de la periode , on voit

que ce feroit dans 1 annce 27807 de la formation des

planetes, c eft-a-dire, il y a 4702^ ans, que ce qua

trieme Satellite auroit joui de la meme temperature dont

jouit aujourd hui la Terre.

Le moment ou la chaleur envoyee par Saturne a

ce quatrieme Satellite, a etc cgale a fa chaleur propre,

s eft trouve au i i ^ terme environ de cette premiere

periode, qui multiplie par 54^ nombre des annees de

chaque terme de cette periode, donne 6131 ans ; en

forte que c a cte dans I annce 61 32 de la formation

des planetes que la chaleur envoyee par Saturne a fon

quatrieme Satellite , s eft trouvee cgale a la chaleur

propre de ce Satellite.

Des-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite

a etc au-deffous de celle que lui envoyoit Saturne dans

1 annee 6132 de la formation des planetes ,
& que Saturne

ayant envoye a ce Satellite une chaleur 10024^- fois

plus grande que celle du Soleil
,

il lui envoyoit encore

a la fin de la premiere periode de 13624 ans |, une

chaleur 8938 4y fois plus grande que celle du Soleil,

parce que la chaleur de Saturne n avoit diminue que

de 2^ a 22 -pendant cette premiere periode. Et an

bout d une feconde periode de 13624 ans |, apres la

P p p ij
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dcperdition de la chaleur propre de ce Satellite
, jufqu au

point extreme de 77 de la temperature aduelle de la

Terre , Saturne envoyoit encore a ce Satellite une

chaleur 785337 fois plus grande que celle du Soleil
,

parce que la chaleur propre de Saturne n avoit encore

diminue que de 22 ~ a 20 f.1 6 ) 6 &amp;gt;

En fuivant la meme marche, on voit que la chaleur

de Saturne, qui d abord etoit 25 ,
& qui decroit conf-

tamment de 2 *4 par chaque pcriode de 13624 ans -~
,

diminue par confequent fur fbn Satellite de 1085
~

pendant chacune de ces periodes ;
en forte qu apres

quatre periodes environ , cette chaleur envoyee par

Saturne a fbn quatrieme Satellite, fera encore 4500
fois plus grande que la chaleur qu il reoit du Soleil.

Mais comme cette chaleur du Soleil fur Saturne &
fur fes Satellites, eft a celle du Soleil fur la Terre,

: : i : 90 a tres-peu pres, &amp;lt;Sc que la chaleur de la Terre

eft 50 fois plus grande que celle qu clle recoit du

Soleii; il s enfuit qu il faut divifer par 90 cette quantite

de chaleur 4500 pour avoir une chaleur egale a celle

que le Soleil envoie fur la Terre. Et cette dernicre

chaleur etant ~ de la chaleur acluelle du globe terreftrc,

il eft evident qu au bout de quatre periodes de 13624
ans | chacune, c eft-a-dire, au bout de 54498 ans i

,

la chaleur que Saturne a envoyee a ion quatrieme Satellite,

noit
cgale a la chaleur acluelle de la Terre; & que

ce Satellite n ayant plus aucune chaleur propre depuis



PARTIE HYPOTHETJQUE. 485

long-temps, n a pas laide de jouir alors d une tempe
rature egale a celle dont jouit aujourd hui la Terre.

Et commc cette chaleur envoyce par Saturne, a confi-

dcrablement prolonge le refroidiffement de ce Satellite

au point de la temperature acluelle de la Terre , il le

prolongera de meme pendant quatre autrcs periodes ,

pour arriver au point extreme de -^ de la chaleur acluelle

du globe terreftre ; en forte que ce ne /era que dans

1 annee 10899*7 ^e a formmon des planetes, que ce

quatrieme Satellite de Saturne fera refroidi a ~ de la

temperature acluelle de la Terre.

II en eft de meme de f eftimation de la chaleur du

Soleil ,
relativement a la compenfation qu elle a faite a,

la diminution de la temperature du Satellite dans les

differens temps ; il eft certain qu a ne confiderer que la

depcrdition de la chaleur propre du Satellite , cette

chaleur du Soleil n auroit fait compenfation , dans le

temps de 1 incandefcence , que de *

.

l

o ,
& qu a la fin

dc la premiere periode, qui eft de 13624 ans j, cette

meme chaleur du Soleil auroit fait tine compenfation de
4-

-; & que des-lors le prolongement du refroidiffement,
) U *

par 1 acceffion de cette chaleur du Soleil, auroit en erfct

etc de i an 204 jours; mais la chaleur envoyee par

Saturne, dans le temps dc J incandefcence , ctant a la

chaleur propre du Satellite : : i i i
--

: 1250, il s enfuit

que la compenfation faite par la chaleur du Soleil , doit

etre diminuee dans la meme raifon ,
en forte qu au lieu
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_4__ 4

d etre- -, ellc n a etc que- L_ au commencement
1 -

5 130 3777

de cette pcriode; & que cette compenfation qui auroii*
4

etc a la fin de cette premiere pcriode, fi Ton ne

confidcroit que la deperdition de la chaleur propre du

Satellite, doit ctre diminuee dans la raifon de 99
- a 50,

parce que la chaleur envoyee par Saturne, etoit encore

plus grande que la chaleur propre du Satellite dans cette

mcme raifon. Des-lors la compenfation a la fin de cette

_4_ 4

premiere pcriode. au lieu d etre ^-, n a ete que 3&amp;lt;Sl

50 , 49 i.
J

4

En ajoutant ces deux termes de compenfation -^__ &
J 36i-3̂

_4_
_
361 -. du premier & du dernier temps de cette premiere
J*9i-

6

-&amp;gt;6 1

pcriode, on a - ou- qui multiplies par
203072-^- ^03072-^

i 2 4 moitie de la fbmme de tous les termes , donncnt
&quot;&amp;gt; o 8 -

^ pour la compenfation totale qu a pu faire la
203072

chaleur du Soleil pendant cette premiere pcriode ;
&

comme la diminution totale de la chaleur eft a la com

penfation totale en meme raifon que le temps de la

periode eft au prolongement du reiroidi/fement , on

OU

ans
:

-204 jours environ. Ainfi le prolongement du

refroididement de ce Satellite, par la chaleur du Soieil,
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au lieu d avoir etc de i an 204 jours, n a reeliement

etc que de 204 jours.

Et pour cvaluer en totalitc la compenfation qu a faite

la chaleur du Soleil pendant toutes ces periodes , on

trouvera que la compenfation , dans le temps de Tin-

candefcence , ayant etc -^-
, /era a la fin de quatre

1361

periodes
~-

t puifque ce n eft qu apres ces quatre pe
riodes que la temperature de ce Satellite fera cgale a la

temperature acluellc de la Terre. Ajoutant ces deux

4 4

termes -i !- & -LJ_ du premier & du dernier temps
SSI 3V

7
f 50

de ces quatre periodes , on a
3&amp;lt;Sl

- ou I? ^
, qui

68o 53 68o 53

multiplies par 1 2 moitie de la fomme de tons les

105
termes

,
donnent ^

~
pour la compenfation totale qu a

faite la chaleur du Soleil pendant les quatre periodes de

1362^. ans chacune. Et comme la diminution totale

de la chaleur eft a la compenfation en meme raifon que
le temps total de ces periodes eft a celui du prolongement

du refroidiffement , on aura 25 : ^ : : 54498 ans

: 6 ans 87 jours. Ainfi le prolongement total que fera

Ja chaleur du Soleil fur ce Satellite, ne fera que de 6

ans 87 jours, qu il faut a/outer aux 54498 ans ~; d ou

Ton voit que c a etc dans 1 annee 54-55 de la forma

tion des planetes , que ce Satellite a joui de la meme
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temperature clont jouit aujourd hui la Terre
,
& qu il

faudra le double de ce temps ,
c cll-a-dire que ce ne fera

que dans 1 annce 109010 de la formation des planetes

que fa temperature fera refroidie a ~ dc la temperature

acluelle de ia Tcrre.

Enfin faifant le meme raifonncmcnt pour Ie cinquieme
Satellite de Saturne , que nous fuppoferons encore grand

eomme la Terre ,
on verra qu il auroit du fe confolider

jufqu au centre en ^34. ans^, fe refroidir an point d en

toucher la furface, fans fe bruler, en 6239 ans -^, &
au point de la temperature acluelle de la Terre en

13624. ans |; & Ton trouvcra de meme que fe pro-

longement du refroidiflemtnt de ce Satellite
, par la

chaleur du Soleil ,
n a etc que de i an

204. jours pour
la premiere periode de 13624. ans

y.

Mais la chaleur de Saturne qui , d:ns le temps de

1 incandefcence ,
etoit 2^ fois plus grande que la chaleur

a6luelle de la Terre, n avoit encore diminue au bout

de cette periode de 13624 i
que de 2^ a 22 ~. Et

comme ce Satellite ell a 808 mille lieues de Saturne,

& a 313 millions ^oo mille lieues de diflance du

Soleil ,
ia chaleur envoyee par Saturne , dans le temps

cle 1 incandefcence , a ce Satellite, auroit etc en rai/bn

du quarre de 313^00000 au quarrc de 808000, fi

la furface que prelente Saturne a fon cinquieme Satel

lite , ttoit egale a la furface que lui preiente le Soleil,

mais la furface de Saturne n etant dans le reel que
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j-^ ^- de celle du Soleil
, paroit neanmoins plus grande

a ce Satellite que ceile de cet aftre dans la raifon inverfe

du quarre de:&amp;gt; diflances. Ainfi Ton aura fSoBoooJ

: ($ i 3500000^ : : : i i 86
j. Done la furface que

Saturne prefente a ce Satellite eft i i 86 i fois plus grande

que celle que lui prefente le Soleil. Mais nous avons vu

que la compenlation faite par la chaleur du Soleil a la

perte de la chaleur propre de ce Satellite, n etoit que
4

?~-
, lorfqu au bout de 13624 ans| il fe feroit refroidi

comme la Terre, au point de la temperature a&amp;lt;5lueile,

& que dans ie temps dc 1 incandefcence ,
la compen/a-

4

tion, par la chaleur du Soleil, n a etc que -7^; on
*

, 3
J

aura done i i86y, multiplies par
~~- ou TITcT Pour

la compenfation dans ie temps de I incandefcence, &
I 2

-

pour la compenfation a la fin de cette premiere

periode ,
fi Saturne cut conferve fon erat d incandef-

cence; mais comme fa chaleur propre a diminue de 2j
a 23 -^| pendant cette periode de 13624 y, la compen

fation a la fin de la periode, au lieu d etre
-^p^- , n a

i i IB ii^
etc aue de - environ. Ajoutant ces deux termes

5 5

& - ^du premier & du dernier temps de cette periode ,

on aura -
, lefquels etant multiplies par i 2 moitie

de ia fomme de tous ies termes , donnent ~^^~ ou
3

-

Supplement. Tome IL , Q q q
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pour la compenfation totale qu a faite la chaleur de

Saturne pendant cette premiere periode. Et comme
la perte de la chaleur propre eft a la compenfation
en meme raifon que le temps de la periode eft au

prolongement du refroidiflement, on aura 25:3 lit
1150

: : 13624. j-
: 1670 y|. Ainfi le temps dont la chaleur

de Saturne a prolonge le refroidifTement de ce Satellite

pendant cette premiere periode de 13624.!-, a etc de

i 670 ans ~
, tandis que le prolongement du refroidif-

fement , par la chaleur du Soleil , n a etc que de i an

204. jours. Ajoutant ces deux temps du prolongement
du neiroidifTement au temps de la periode, qui eft de

13624. ans
[

, on aura 15297 ans 30 jours environ;

d ou Ton voit que ce feroit dans 1 annee 15298 de la

formation des planetes, c efl-a-dire, il y a 59534- ans,

que ce cinquieme Satellite de Saturne auroit joui de la

meme temperature dont jouit aujourd hui la Terre.

Dans le commencement de la feconde periode de

13624. ans
l

? , la chaleur de Saturne a fait compenfation

de , & auroit fait a la fin de cette meme periode , une

compenfation de -
-, fi Saturne cut conferve fon meme

etat de chaleur ,
mais comme fa chaleur propre a diminue

pendant cette feconde periode de 22 ~ a 20 J|, cette

5 rt &quot;J 2.7 ^ -~ -

compenfation au lieu d etre
L

,
n eft que de

5 5

12.
-&amp;gt; i -i l_

Jo p,
* /

-&amp;gt; 89
environ. Ajoutant ces deux termes - & du

5 5

premier & du dernier temps de cette feconde periode,
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2 80.-

on aura : a tres-peu pres , qui multiplies par i 2 j

moitie de la fomme de tous les termes ,
donnent

So

ou 7 1 pour la compenfation totale qu a faite la chaleur

de Saturne pendant cette feconde periode. Et comme la

perte totale de la chaleur propre eft a ia compen/ation

totale en meme raifon que le temps de la periode eft au

prolongement du refroidiflTement , on aura 25 : 71 -^

:: 1362^=-: 38792-^. Ainfi le prolongement du temps

pour le refroidiffement de ce Satellite , par la chaleur

de Saturne , ayant etc de 1 670 ans f| pour la premiere

periode , a etc de 38-792 ans -~ pour la feconde.

Le moment ou la chaleur envoyee par Saturne , s eft

trouvee egale a la chaleur propre de ce Satellite ,
eft

au 4 ~\ terme a tres-peu pres de 1 ecoulement du

temps dans cette feconde periode, qui multiptie par

c^.t, nombre des annces de chaque terme de ces

periodes ,
donnent 2320 ans 3^6 jours, lefquels

etant

ajoutes aux i 3624 ans 243 jours de la premiere periode,

donnent 1594-5 ans 224 jours. Ainfi c a etc dans

1 annee 1594.6 de la formation des planetes , que la

chaleur envoyee par Saturne a ce Satellite, s ell trouvee

egale a fa chaleur propre.

Des-lors on voit que la chaleur propre de ce Satellite

a etc au-deffous de celle que lui envoyoit Saturne dans

1 annee 1594.6 de la formation des planetes, & que

Saturne ayant envoye a ce Satellite, dans le temps de

1 incandefcence ,
une chaleur ii86f fois plus grande

Qqq j
i
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que celle du Soleil , il lui envoyoit encore a la fin de la

premiere periode de i 3624 ans |, une chaleur 10^8
~~

fois plus grande que celle du Soleil, parce que la chaleur

de Saturne n avoit diminue que de 25 a 22 ~ pendant

cette premiere periode ; & au bout d une feconde periode

de 13624 ans y, apres la deperdition de la chaleur

propre de ce Satellite, jufqu a -^ de la temperature

acluelle de la Terre, Saturne envoyoit encore a ce Sa

tellite une chaleur 929
~ fois plus grande que celle du

Soieil , parce que la chaleur propre de Saturne n avoit

encore diminue que de 22^- a 20
|4-.

En fuivant la meme marche, on voit que la chafeur

de Saturne, qiii
d abord ctoit 2^ , & qui decroit conA

tamment de 2. ~~ par chaque periode de 13-624 ansy,

diminue par con/equent fur ce Satellite de 128^
pendant chacune de ces periodes.

Mais comme cette chaleur du Soleil fur Saturne &
fur fes Satellites eft a celle du Soleil fur la Terre : : i

: 90 a tres-peu pres, & que la chaleur de la Terre eft

^o fois plus grande que celle qu elle recoit du Soleil;

il s enfuit que jamais Saturne n a envoye a ce Satellite

une chaleur egale a celle du globe de la Terre , puifque

dans le temps meme de 1 incandefcence, cette chaleur

envoyee par Saturne n ctoit que i i 86 y fois plus grande0X2

que celle du Soleil fur Saturne, c eft-a-dire, ou

i
3
~ fois plus grande que celle de la chaleur du Soleil

1 ? 12-

fur la Terre, ce qui ne fait que ^ de la chaleur acluelle
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du globe de la Terre; & c eft par cctte raifon qu on

doit s en tenir a 1 evaluation telle que nous 1 avons faite

ci-deffus dans la premiere & ia feconde periode du

refroidifTement de ce Satellite.

Mais revaluation de la compenfation faite par fa

chaleur du Soleil doit etre faite comme celle des autres

Satellites, parce qu elle depend encore beaucoup de

celle que la chaleur de Saturne a faite fur ce meme
Satellite dans les differens temps. II eft certain qu a ne

confiderer que la dcperdition de la chaleur propre du

Satellite, cette cJialeur du Soleil n auroit fait compen-
4^

fation , dans le temps de 1 incandefcence , que de -^. -
,

& qu a la fin de cette meme periode de 13624. ans 4,

cette meme chaleur du Soleil auroit fait une compen-
4

fation de ~- ; & que des-lors le prolongement du refroi-

diflcment, par TacccfTion de cette chaleur du Soleil,

auroit en effet etc de i an 204, jours, mais la chaleur

envoyee par Saturne dans le temps de 1 incandefcence ,

etant a la chaleur propre du Satellite : : i
3

: 12^0;
il s enfuit que la compenfation faite par la chaleur du

Soleil , doit etre diminuee dans la meme raifon ; en forte

* _J_
&amp;gt; ! rA 36l ir J // T ^6l

qu au lieu d etre-^ , elle n a etc que de -^ au
-5 126 3irr

commencement de cette periode, & que cette compen-
4

fation qui auroit etc ~- a la fin de cette premiere periode ,

fi Ton ne confideroit que la deperdition de la chaleur
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propre du Satellite, doit etre diminuee dans la meme
raifon de i i

~ a 50, parce que la chaleur envoyee par
Saturne etoit encore plus grande que la chaleur propre
du Satellite dans cette meme raifon. Des-lors la compen
fation a la fin de cette premiere periode, au lieu d etre

-
, n a ete que -/ ; en ajoutant ces deux terraes de

5 61 j|
4 *

compenfation
36t

t

& -^- du premier & du dernier
126 6l

temps de cette premiere periode, on a ou ^
779*7 77987

qui multiplies par 1 2 moitie de la fomme de tous
1 83

-

les termes, donnent --
pour la compenfation totale

qu a faite la chaleuy du Soleil pendant cette premiere

periode. Et comme la diminution totale de la chaleur

ell a la compenfation totale en meme raifon que le

temps de la periode eft au prolongement du refroi-

diiTement , on aura 25 : y-: : 13624!: i an 186

jours. Ainfi le prolongement du refroidiffement de ce

Satellite , par la chaleur du Soleil , au lieu d avoir etc

de i an 204 jours, n a reellement etc que de i an

j 86 jours pendant la premiere periode.

Dans la feconde periode, la compen/ation etant au

commencement X-i
, fera a la fin de cette meme periode

61
f100

~
r, parce que la chaleur envoyee par Saturne pendant
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cette feconde periode a diminue dans cette meme raifon.

4-
I 00 6^.1 5 y

Ajoutant ces deux termes 3

^*7 & ill, on a - 36z
., qui

multiplies par 12 y moitie de la fomme de tous les

termes, donnent ^\\ ou
37 , 5 pour la compenfation

totale qu a pu faire la chaleur du Soleil pendant ceite

feconde periode. Et comnie la diminution totale de la

chaleur eft a la compenfation totale en mcme raifon

que le temps de la periode eft au prolongement du
222 ^~

refroidifTement , on aura 25 :
:

&quot;&quot;

i

36t
: : 13624. | : 32 ans

2 1 4 jours. Ainfi le prolongement total que fera la chaleur

du Soleil, fera de 32 ans 214 jours pendant cette

feconde periode; ajoutant done ces deux temps, i an

jl 86 jours & 32 ans 214 jours du prolongement du

refroidifTement , par la chaleur du Soleil , pendant la

premiere & la feconde periode ,
aux i 670 ans 313 jours

du prolongement , par la chaleur de Saturne
, pendant

la premiere periode, & aux 38792 ans 69 jours du

prolongement , par cette meme chaleur de Saturne pour
la feconde periode , on a pour le prolongement total

40497 ans ^2 jours, qui ctant joints aux 27249 ans

i2i jours des deux periodes, font en tout 67746 ans

173 jours; d ou Ton voit que c a etc dans Tannee

67747 de la formation des planetes , c eft-a-dire, il y
a 7085 ans que ce cinquieme Satellite de Saturne, a

etc refroidi au point de ~ de la temperature acluelle

tie la Terre,
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Voici done, d apres nos hypothefes, 1

ordredanslequel

laTtrre, leb Hanetes & leurs Satellites fe font refroidies

ou /e refroidirontau point de la chaleur aduelle du globe

terreflre , & eniuite au point d une chaleur
vingt-cinq ibis

plus petite que cette chaleur acluelle de la Terre.

REFROIDIIS X LA TEMPERATURE ACTUELLE.

L A T E R R E . . . . en

LA L u N E . .

M E R C U R E . .

VENUS
MARS
JUPITER...

C
Le

SATELLITES! Le 2.
d en

de Jupiter, j
Le 3. en

(^
Le 4. en

SATURNE en

ANNEAU de Sutun.e en

Le i . en

en

en

en

en

en

i.&quot; en

SATELLITES

de Saturne.

Le 2.
f

Le

Le 4 .

Le c.

en

en

en

en

74832 ans.

i 6409 ans.

54192 ans.

91643 ans.

28538 ans.

24045 i ans.

222203 ans -

193090 ans.

176212 ans.

70296 ans.

130821 ans.

126473 ans.

i 24490 ans.

i i 9607 ans.

111580 ans.

54505 ans.

i 5298 ans.

REFKOIDIES
A-^L.

de la temperature aduclle.

En

En

En 168123 am -

En 72 5 14 ans.

En 187765 ans.

228 540 ans.

60326 ans.

En 48 3 i 2 i ans.

En 444406 ans.

En 386180 ans.

3 5 2424 ans.

140542 ans.

262020 ans.

En 252496 ans.

En 248980 ans.

239214 ans.

223 i 60 ans.

109010 ans.

67747 ans&amp;gt;

En

En

En

En

En

En

En

Et a i cgard de la consolidation de la Terre, des

Planctes & de leurs Satellites , & de leur refroidifTement

refpecftifb , jufqu au moment ou leur chaleur propre auroit

permis de les toucher fans fe bruier, c efl-a-dire , fans

reflentir
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reflentir de la douleur : nous avons trouve qu abftradlion

faite de toute compenfation ,
& ne faifant attention qu a

la dcperdition de leur chaleur propre, les rapports de

leur con/olidation jufqu au centre, & de leur refroidif-

fement au point de pouvoir les toucher, fans fe briiier,

font dans i ordre fuivant :

Ces rapports , quoique moins precis que ceux du refroi-

difTement a Ja temperature aduelle, le font neamnoins

adez pour notre objet, & c eft par cette raifon que je

Supplement. Tome II. . Rrr
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n ai pas cru devoir prendre la meme peine pour faire

1 cvaluation de toutes les compenfations que ia chaieur

du Solcil
, au/Tj-bien que celle de la Lune , & celle des

Satellites de Jupiter & -de Saturne, ont pu faire a la

pertc de la chaieur propre de chaquc planete, pour le

temps neceffaire a leur confolidation jufqu au centre.

Comme ces temps ont precede celui de I etabliffement

de la Nature vivante ,
& que les prolongemens prpduits

par les compenfations dont nous venons de parler, ne

font pas d un tres-grand nombre d annces, cela devient

indifferent aux vues que je me propofe ,
& je me conten-

terai d etablir , par une fimple regie de proportion, les

rapports de ces prolongemens pour les temps neceflaires

a la confblidation des planetes ,
& a leur refroidifiement

jufqu au point de pouvoir les toucher ; par exemple ,
on

trouvera le temps de la confolidation de la Terre jufqu
au

centre, en diiant, la periode de 740^7 ans du temps

neceffaire pour fon rcfroidiffement a la temperature ac-

tuelle (abftraclion faite de toute compenfation) eft
a la

periode de 290^ , temps neceffaire a la confolidation

jufqu au centre (abflradion faite auffi de toute compen

fation)
comme la periode 74832 de fon refroidifTement

a la temperature acluelle, toute compenfation evaluee,

efl a 2936 ans, temps reel de fa confolidation, toute

compenfation auffi comprife : & de meme on dira , la

periode 7404.7 du temps neceflaire pour le refroidif

fement de la Terre a la temperature actuelle (abflraclion

faite $Je toute compenfation) eft a la periode de 3391 1
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ans, temps necefTaire a Ton refroidiffement au point de

pouvoir la toucher ,
(
abftraclion faite auffi de toute

compenfation) comme Li pcrwdc -7^.8^2 de Ton refroi-

diffement a la temperature acluelle, toute compenfation

evaluee, eft a 3^.270 ans ~, temps reel de fon refroi-

diflement jufqu au point de pouvoir la toucher, toute

compenfation evaluee.

On aura done dans la Table fuivante 1 ordre de

ces rapports , que je joints a ceux indiqucs ci-devant ,

pour le refroidiffement a la temperature aduelle , & a 3^

Je cette temperature.

CONSOLIDEES

jufqu au centre.

REFROIDIES
a pouvoir les toucher.

R E F RO I D r ES

a la temperature

REFROIDIES
i jj de la temperature

ac^uelfe.

En 2^ 3 6 nns.

En 644 ans.

En 2127 ans.

En 3 55)
&amp;lt;5 ans.

En 1130 ans.

En 9433 ans.

En 8886 ans.

LA T E R R E.

En 3 4-70 j ans.
|

En 74832 ans.

LA L U N E.

En 75 1
j

ans.
|

En 16409 ans.

M E R C U R E.

En 24813 ans.
|

En 54192 ans.

VENUS.
En 41969 ans.

j

En 91643 ans.

MARS.
En 13034 ans. I En 28538 ans.

JUPITER.
En i i o i i 8 ans. I En 240451 ans.

i.&quot; SATELLITE.

En 101376 tti5.JEg 222203 ans -

En 168123 ans

En 725 14 ans.

En 187765 ans.

En 228540 ans.

En 60326 ans.

En 483 121 ans.

En 444406 ans.

Rrr
ij
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CONSOL IDE ES

jufqu au centre.

R EFROI DI ES

a pouvoir les toucher.

REFROIDIES
a la temperature

aftuelle.

REFROIDIES
a -f de la temperature

acftuelle.

En 7496 ans.

En 6821 nns,

En 2758 nns.

En 5
1 40 nns.

En 6558 ans.

En 4891 ans.

En 4688 ans.

En 4533 ans.

En 2138 ans.

En 600 ans.

2.
d SATELLITE.

En 87500 ans.
|

En 193090 ans.

3/ SATELLITE.

En 80700 nns.
j

En 176212 ans.

4. SATELLI TE.

En 32194 ans. I En 70296 ans.

S AT U R N E.

En 59911 nns. I En 130821 nns.

ANNEAU DE SATURNE.

En 76512 ans.
|

En 126473 ans.

i.&quot; SATELLITE.

En 5 70 ii ans. I En 124490 ans.

2.
d SATEL LIT E.

54774 ans. I En 119607 ans.

3.
e SATELLITE.

En 51108 ans.
|

En 111580 ans.

4-
c SATELLITE.

En 24962 nns.
|

En 54505 ans.

5. SATELLITE.

En 7003 nns. En i5 29^ ans -

En 386180 ans.

En 3 5^424 ans.

En 140542 ans.

En 262020 ans.

En 252946 ans.

En 248980 ans.

En 239214 ans.

En 223 i 60 ans.

En 109010 ans.

En 67747 ans.

II ne manque a cette Table, pour Jui Jonner toute

Texaclitude qu elle pent comporter , que le rapport des

denfites des Satellites ,
a la denfite de leur planete prin-

cipale, que nous n y ayons pas feit entrer, a 1 exception
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de la Lune, ou cet element efl employe. Or ne connoif-

fant pas le rapport reel de la denfite des Satellites de

Jupiter & des Satellites de Saturne a Jeurs planetes

principales , & ne connoiffant que ie rapport de la den

fite de la Lune a la Terre , nous nous fonderons fur

cette analogic, & nous fuppoferons en confcquence,

que le rapport de la denfite de Jupiter, ainfi que le

rapport de la denfite de Saturne , font les memes que
celui de la denfite de la Terre a la denfite de la Lune

qui efl fon Satellite, c efl-a-dire :: 1000:702; car

il efl tres-naturel d imaginer, d apres cet example que la

Lune nous ofFre, que cette difference entre la denfite

de la Terre & de la Lune , vient de ce que ce font les

parties
les plus legeres du globe terreflre, qui s en font

fcparees dans Ie temps de la liquefaclion pour former

la Lune ; la viteffe de la rotation de la Terre ,
ctant de

9 mille lieues en 23 heures 56 minutes, ou de 6

iieues par minute , etoit fuffifante pour projeter un torrent

de la matiere liquide la moins denfe , qui s efl raffemble

par { attraction mutuelle de fes parties, a 8c mille Iieues

de diflance , &amp;lt;Sc y a forme Ie globe de la Lune
, dans

un plan parallele a celui de 1 Equateur de la Terre. Les

Satellites de Jupiter & de Saturne, ainfi que fbn Anneau,

font auffi dans tin plan parallele a leur equateur, & ont

etc formes de meme par la force centrifuge encore plus

grande dans ces groffes planetes que dans le globe

terreflre, puifque leur viteffe de rotation efl beano

plus grande. Et de la meme manicre que la Lime eft
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moins denfe que la Terre dans la raifon deyoi a 1000;

on pent prefumer que les Satellites de Jupiter & ceux de

Saturne , font moins denies que ces planetes dans cette

meme raifon de 702 a 1000. II faut done corriger dans

la Table precedente tons les articles des Satellites d apres

ce rapport , & alors elle fe prefentera dans 1 ordre fuivant.

TA B LE plus exaftc des temps du refroidijfiment des

Planetes &* de leurs Satellites.

ONSOLIDEES

jufqu au centre.

REFROIDIES
a pouvoir les toucher.

REFROIDIES
a ia temperature

acluelle.

REFROIDIES
a yy de la temperature

acluelle.

En 2936 ans.

En 644 ans.

En 2 i 27 ans.

En 3596 ans.

En 1130 ans.

En 9433 ans.

i. &quot;en 623 8 ans.

2.
d en

5 262 nns.

}.
c
en 4788 ans.

4-
c

en 15136 ans.

LA TERRE.
En 34270^ ans. I En 74832 ans.

LA L U N E.

En 7515 ans. I En 16409 ans.

M E R C U R E.

En 24813 ans. I En 54192 ans.

VENUS.
En 41969 ans. [En 91643 ans.

MARS.
En 13034 ans.

|

En 2.8538 ans.

JUPITER.
En 110118 ans. I En 240451 ans.

SATELLITES DE JUPITER.

En 711 66 ans.

En 168123 ans.

En 725 14 ans.

En 187765 ans.

En 228 540 ans.

En 60326 ans.

En 483 121 ans.

En 61425 ans.

En 5665 1 j ans.

En 226ooj ans.

En 155986 ans.

En 135549 ans.

En i 23 700 1
ans.

En 49348 ans.

En 3 i 1973

En 271098 ans

En 24740 1
1
ans

En 98696 ans
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CO N S O L 1 DEES

jufqu au centre.

REFROIDIES
a pouvoir Its toucher.

R E F R O I D I E S

a la temperature

aduelle.

K r i R c i D i L$

a jyde la temperature

achielle.

En
5 i 40 ans.

En 4604 ans.

i .&quot; en 3433 ans.

2.
d en 3 291 ans.

3. en 3182 ans.

4. en 1502 ans.

5. en 42 i ians.

S A T U R N E.

En 599 11 ans.
|

En 130821 ans.

ANNEAU DE SATURNE.

En 537*1 ans. {En 88784 ans.

SATELLITES DE SATURNE.

En 4002 i ans.

En 38451 jans.

En 35878 ans.

En 1 75 23 jans.

En 49 i 6 ans.

En 87392 ans.

En 83964 ans.

En 78329 ans.

En 3826213115.

En 10739 ans.

En 262020 ans.

En r 77 5
68 ans.

En 174784 ans.

En 167928 ans.

En 156658 ans.

En 76525 ans.

En 47558 ans.

En jetant un coup d cril de comparaifon fur cette

Table, qui conticnt le rcfultat de nos rccherches & Je

nos hypothe/es ,
on voit :

i. Que le cinquieme Satellite de Saturne a cte fa

premiere terre habitable, & que la Nature vivante n y

a dure que depuis 1 annte 4916 jufqu a I annee 4-7558
tie la formation des planetes ; en forte qu il y a long-

temps que cette planete fecondaire eft trop froide , pour

qu il puiffe y fubfjfler des ctres organifes femblablcs a

ceux que nous connoiffons :

2. Que la Lune a etc la feconde terre habitable,

puifque fon rtfroidifTement , au point de pouvoir en

toucher la furface, s efl fait en yj i
5 ans, & /on refroi-

diffement a la temperature aduelle, s etant fait en 1
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ans , il s enfuit qu elle a joui d une chaleur convenable a

la Nature vivante , peu d annees apres les 75 i

&amp;lt;j

ans depuis

h formation des planetes , & que par confequent la Nature

organifee a pu y etre etablie des ce temps ,
& que depuis

cette annee 7515 jufqu a 1 annee 725 1
4. ,

la temperature

de la Lune s eft refroidie jufqu a -^ de la chaleur acluelle

de la Terre, en forte que les ctres organifes n ont pu y
fubfifter que pendant 60 mille ans tout au plus; & en fin

qu aujourd hui , c ejfl-a-dire, depuis 2318 ans environ,

cette planete eft trop froide pour ctre peuplee de plantes

& d animaux :

3. Que Mars-aete la troifieme terre habitable, puif-

que fon refroidifTement , au point de pouvoir en toucher

la furface, s eft fait en 13034. ans, & fon refroidifle-

ment a la temperature aduelle, s etant fait en 28^38
ans , il s enfuit qu il a joui d une chaleur convenable a fa

Nature vivante peu d annees apres les i 3034, & que par

confequent la Nature organifee a pu y etre etablie des ce

temps de la formation des planetes , & que depuis cette

an nee 13034 jufqu a 1 annee 60326 ,
la temperature s eft

trouvee convenable a la nature des etres organifes , qui

par confequent ont pu y fubfifter pendant 47292 ans,

mais qu aujourd hui cette planete eft trop refroidie pour

etre peuplee depuis plus de 14 mille ans:

4. Que le quatrieme Satellite de Saturne a ete la

quatrieme terre habitable ,
& que la Nature vivante y a

dure depuis 1 annee J 75 2
3
& durera tout au plus jufqu

a

i annee 76526 de la formation des planetes; en forte

que
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que cette planete fecondaire, etant acluellement

(
c eft-

a-dire en 7^832) beaucoup plus froide que laTerre;

les etres organifes ne peuvtnt y fubfiftcr que dans un

ctat de langueur on mcme n y fubfiftent plus:

5. Que le quatrieme Satellite de Jupiter a etc la

cinquieme terre habitable , & que la Nature vivante y a

durc depuis i annee 22600, & y durera jufqu u I annce

98696 de la formation des planetes; en forte que cette

planete fecondaire eft aduellement plus froide que la

Terre
, mais pas affez neanmoins pour que Jes etres

organifes ne puiffent encore y fubfifter :

6.&quot; QueMercure a etc la fixieme terre habitable , puif-

que fon refroidiflement , au point de pouvoir le toucher,

s efl fait en 2^ miile 81
j ans, & fon refroidiflement a la

temperature adluelle en 54 miile 192 ans
;

il s enfuit done

qu il a joui d une chaleur convenable a la Nature \ ivante

peu d annees apres les 24 miile 813 ans ,
& que par

confequent la Nature organifee a pu y etre ctablie des cfe

temps , & que depuis cette annce 2^.8 i
3
de la formation

des planetes, jufqu a 1 annee i 8yy6^, fa temperature s eft

trouvee & fe trouvera convenable a la Nature des etres

organifes, qui par confequent ont pu & pourront encore

y fubfifter pendant i 62 miile 9^2 ans ; en forte qu aujour-

d hui cette planete pent etre peuplee de tous les animaux &
de toutes les plantes qui couvrent la furface de la Terre :

7. Que le globe terreftre a etc la feptieme terre

habitable, puifque fon refroidiffement, au point de pou-

yoir le toucher, s eft fait en 3^milie77O ans |, & fon

Supplement. Tome II. S f f
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refroidiflement a la temperature acluelle s etant fait en

74 mille 832 ans
,

il s enfuit qu il a joui d une chaleur

convenable a la Nature vivante pen d annees apres Ics

34 mille 770 ans j, & que par confequent la Nature,

telle que nous la connoiflbns a pu y etre etablie des ce

temps, c eft-a-dire , il y a 40 mille 62 ans, & pourra

encore y fubfiftcr jufqu en 1 annee 168123, c efl-a-dire,

pendant 93 mille 291 ans, a dater de ce jour:

8. Que le troifieme Satellite de Saturne a etc la

huitieme terre habitable , & que la Nature vivante y a

dure depuis 1 annee 3^878, & y durera jufqu a 1 annte

1^66^8 de la formation des planetes ; en forte que
cette planete fecondaire etant acluellement un pen plus

chaude que la Terre, la Nature organifee y eft dans

fa vigueur & telle qu elle ctoit fur la Terre il y a trois

ou quatre mille ans :

9. Que le fecond Satellite de Saturne a etc la

neuvieme terre habitable , & que la Nature vivante y a

dure depuis 1 annee 384^1 , & y durera jufqu a i annee

16*7928 de la formation des planetes; en forte que

cette planete fecondaire ctant acluellement plus chaude

que la Terre, la Nature organifee y eft dans fa pleine

vigueur & telle qu elle ctoit fur le globe terreftre il y a

Jiuit on neuf mille ans :

io. Que le premier Satellite de Saturne a cte la

dixieme terre habitable ,
& que la Nature vivante y a

dure depuis I annee 40020, & y durera jufqu a I annee

174.784 de la formation des planetes; en forte que
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cette planete fecondaire etant achicikmcnt confidcra-

blcment plus chaude que le globe terreftre ,
la Nature

organifee y eft dans fa premiere \ igueur & telle qu ellc

etoit fur la Terre il y a douze a trerze milie ans :

i i . Que Venus a etc la onzieme terre habitable,

puifque fon refroidilTement , an point de pou\ oir la

toucher, s eft fait en 41 milie 969 ans, & fbn refroi-

difTement a Ja temperature acluelle s etant fait en 9 1

milie 643 ans
,

il s enfuit qu cile jouit acluellement d une

chaleur plus grande que ceiie dont nous jouiffons , & a

peu-pres femblable a celle dont jouifFoient nos Ancetres

il y a fix on fept milie ans ,
& que depuis cette annce

41969 on quelque temps apres ,
la Nature organifce

a pu y etre ctablie, & que ju/qu
a 1 annee 228^40,

clle pourra y fubiifter ; en forte que la duree de la

Nature vivante dans cette planete, a cte & fera de

i 86 mifle yj\ ans :

12.&quot; Que 1 Anncau de Saturne a etc la douzieme

terre habitable , & que la Nature vivante y eft etablie

depuis i annee j^yi i
,
& y dtirera jufqu

a 1 annee

1 77568 de la formation des planetes ; en forte que

cet Anneau etant beaucoup plus chaud que le globe

terreflre , la Nature organilee y eft dans fa premiere

vigueur, telle qu elle etoit fur la Terre il y a treize

a quatorze milie ans :

13. Que le troifieme Satellite de Jupiter a etc la

treizieme terre habitable
,
& que la Nature vivante y eft

etablie depuis I annee j66^i, & y durera jufqu
en

Sffij
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i annee 247401 de la formation des planetes; en forte

que cette planete fecondaire etant de beaucoup plus

chaude que la Terre, la Nature organifee ne fait que
commencer de s y etablir :

1 4. Que Saturne a ete la quatorzieme terre habitable,

puifque fon refroidiffement , an point de pouvoir le

toucher, s eft fait en 59 mille 911 ans , & fon rcfroi-

difTement a la temperature acluelle devant fe faire en

i 30 mille 821 ans ; il s enfuit que la Nature vivante a pu

y etre ctablie peu de temps apres cette annee 5991 i

de la formation des planetes , & que par confequent

elle y a fubfifte & pourra y fubfifter encore ju/qu en

I annee 262020; en forte que la Nature vivante y eft

acluellement dans fa premiere vigueur ,
& pourra durer

dans cette groffe planete pendant 262 mille 20 ans:

i
j. Que le fecond Satellite de Jupiter a etc la

quinzieme terre habitable , & que la Nature vivante y

eft etablie depuis I annee 6142^, c eft-a-dire, depuis

i
3

mille 407 ans ,
& qu elle y durcra jufqu a I annee

27 1 098 de la formation des planetes:

1 6.&quot; Que le premier Satellite de Jupiter a cte la

feizieme terre habitable
,
& que la Nature vivante y efl

etablie depuis I annee 71166, c eft-a-dire, depuis

3 mille 666 ans, & qu elle y durera jufqu en I annee

31 1973 de la formation des planetes:

17.&quot; Enfin, que Jupiter eft le dernier des globes

planctaires , fur
lequel la Nature vivante pourra s ttablir.

Nous devons done conclure, d apres ce refultat general
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de nos recherches
, que cles dix-fept corps planetaires ,

il y en a en eifet trois, favoir ie cinquieme Satellite de

Saturne , la Lime & Mars ou notre Nature feroit gelee ;

un feul
, favoir, Jupiter ou la Nature vivante n a pu

s etablir jufqu a ce jour, par la raifon de la trop grande

chaleur, encore fubfiftante dans cette grofTe planete ; mais

que dans les treize autres , favoir , le quatrieme Satellite

de Saturne
,

le quatrieme Satellite de Jupiter, Mercure ,

le globe terreflre, le troilieme
,

le fecond & le premier

Satellite de Saturne, Venus, PAnneau de Saturne, Ie

troifieme Satellite de Jupiter , Saturne , le fecond &
le premier Satellite de Jupiter, la chaleur, quoique de

degres tres-differens , pent ncanmoins convenir acluclle-

ment a 1 exiftence des etres organ ifes, & on pent croire

que tons ces vaftes corps font comme le globe terreflre,

couverts de plantes, & meme peuples d etrcs fenfibles,

a peu-pres femblables aux animaux de la terre. Nous

demontrerons ailleurs, par un grand nombre d obfcr-

vations rapprochees , que dans tons les lieux ou la

temperature eft la meme, on trouve non-/eulcment les

memes efpeces de plantes, les memes e/JDeces d infecles,

les memes efpeces de reptiles fans les y avoir portees ,

mais auffi les memes efpeces de poifTons ,
les memes

efpeces de quadrupedes , les memes e/peces d oifeaux

fans qu ils y foient alle s
;
& je remarquerai en pafTant,

qu on s efl fouvent trompe en attribuant a la migration

&. au long voyage des oifeaux , les e/peces de I Europe

qu on trouve en Amerique ou dans 1 orient de 1 Afie,
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tandis que ccs oifeaux d Amerique & d Afie, tout-a-fait

femblables a ceux de ( Europe, font ncs dans leur pays,

& nc \ iennent pas plus chez nous que les notres vont

ciiez eux. La mcme temperature nourrit, produit par-

tout ies mcmes etres , mais cette verite generate fera

demontree plus en detail dans queiques-uns des articles

fuivans.

On pourra remarquer i. que FAnneau de Saturne

a etc prefque auffi long-temps a fe refroidir aux points

de la confolidation & du refroidifTement a pouvoir le

toucher , que Saturne mcme , ce qui ne paroit pas vrai

ni vraifemblable , puifque cet Anneau eft fort mince, &

que Saturne eft d une epaiffeur prodigieufe en compa-
raifbn ; mais il faut faire attention d abord a 1 immenfe

quantite
de chaleur que cette groffe planete envoyoit

dans les commencemens a fon Anneau, &
qui dans le

temps de 1 incandefcence , ctoit plus grande que celle

de cet Anneau , quoiqu il ftt au/Ti [ui-meme dans cct

etat d incandefcence ,
& que par confequent Ic temps

nccefTaire a fa confolidation a du ctre prolonge de beau-

coup j)ar
cette premiere caufe :

2. Que quoique Saturne fut lui - meme confoiide

jufqu au centre &quot;en mille 140 ans . il n a ce/Te d etre

rouge & tres-brfilant que plufieurs fiecles apres ,
& que

par confequent il a encore envoye dans les fiecles pof-

tcrieurs a fa confolidation ,
line quantite prodigicufe de

chaleur a fon Anneau, ce qui
a du prolonger fon refroi-

diflement dans la proportion que nous avons etablie,



PART IE HYPOTHETIQUE. 511

Seulement il faut convenir que Ics periodes du refroi-

diffement de Saturne au point de la confoiidation & du

refroidifTement a pouvoir le toucher font trop courtes ,

parce que nous n avons pas fait i eftimation de la chaleur

que fon Anneau & fes Satellites lui ont envoyce ,
& que

cette quantite de chaleur que nous n avons pas eftimee,

ne laiffe pas d etre confidcrable , car i Anneau comme

tres-grand & tres-voifin, envoyoit a Saturne dans fe

commencement , non-feulement une partie de fa chaleur

propre , mais encore il lui reflechifibit une grande por

tion de celie qu il en recevoit, en forte que je crois

qu on pourroit , fans fe tromper , augmenter d un quart

le temps de la confoiidation de Saturne , c eft-a-dire,

affigner 6 mille 8jy ans pour fa confoiidation jufqu au

centre; & de meme augmenter d un quart les 59 mille

9 i i ans , que nous avons indiques pour fon refroidiffe-

mcnt au point de le toucher , ce qui donne -79
mille

88 1 ans; en forte que ces deux termes pcuvent etre

fubftitues dans la Table generate aux deux premiers.

II eft de meme tres-certain que le temps du refroi-

diflement de Saturne
,
an point de la temperature acluelle

de la Terre , qui efl de 130 mille 82 i ans, doit par les

muues raifbns
,
etre augmente non pas d un quart, mais

peut-ctre d un huitieme, & que cctte pcriode au lieu d etre

de i 30 mille 821 ans , pourroit etre de 1

4.7
mille 173 ans.

On doit auffi augmenter un peu les periodes du

refroidiflement de .I
.ipitcr , parce que fes Satellites lui ont

enyoyc une portion de leur chaleur propre, & en meme
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temps une panic tie celle que Jupiter leur envoyoit;

en eftimant un dixieme , le prolongement que cette ad

dition de chaleur a pu faire aux trois premieres periodes

du refroidifTement de Jupiter, ii ne fe fera confolide

jufqu au centre qu en 10 mille 376 ans , & ne fe re-

froidira au point de pouvoir le toucher qu en i 2 i mille

129 ans, & au point de la temperature aduelle du la

Tcrre en 26^. mille ^06 ans.

Je n admets qu un affez petit nombre d annees cntre

le point ou i on pent commencer a toucher, fans fe

bruler, les differens globes, & celui ou la chaleur

cefTe d etre oftenfante pour ies ctres fen fib les
; car

j
ai

fait cette eftimation d apres Ies experiences tres-fbuvent

reiterees dans mon fecond Memoire; par lefquelles j
ai

reconnu qu entre le point auquel on pent, pendant

une demi-feconde, tenir un globe fans fe brulcr, &
le point ou on pent le manier long-temps , & ou fa

chaleur nous affecle d une maniere douce & conve-

nable a notre Nature, ii n y a qu un intervalle anez

court; en forte, par exemple, que s il faut 20 minutes

pour refroidir un globe au point de pouvoir le toucher

fans fe bruler ,
ii ne faut qu une minute de plus pour

qu on puiffe le manier avec
plaifir. Des-lors en aug-

mentant d un vingtieme Ies temps neceffaires au reiroi-

diflement des globes planetaires, au point de pouvoir

Ies toucher ,
on aura plus precifement Ies temps de la

naifiance de la Nature dans chacun, & ces temps feront

dans i ordre fuivant:

DATE
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DATE de la formation des Planetes .... 74-832 ans.

COMMENCEMENT, FIN & DUREE de Vexiflence de la

NATURE ORGANISES dans chaque PLANETE.

D aprcs ce dernier tableau qui approche le plus de

la verite , on voit :

i. Que la Nature organifee, telle que nous la

Supplement* Tome II. . T 1 1
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connoifTons ,
n cfl point encore nee dans Jupiter, cfont

la chaleur eft trop grande encore aujourd liui pour

pouvoir en toucher la furface, & que ce ne fera que

dans 4.0 mille 79 i ans que les ctres vivans pourroient y

fubfifter , mais qu enfuite s ils y etoient ciablis , ils dure-

roient 367 mille 498 ans dans cette grofte planete :

2. Que la Nature vivante , telle que nous la connoif-

fons ,
eft eteinte dans !e cinquieme Satellite de Saturne

depuis 27 mille 274 ans; dans Mars depuis 14 inille

jo6 ans, & dans la Lune depuis 2318 ans:

3. Que la Nature eft prete a s cteindre dans le

quatrieme Satellite de Saturne, puifqu il n y a plus que
i 693 ans, pour arriver au point extreme de la plus petite

chaleur necefTaire an maintien des etres organiftb :

4..&quot; Que la Nature vivante eft foible dans le qua

trieme Satellite de Jupiter, quoiqu elle pui/Te y fub/ifter

encore pendant 23 mille 864 ans:

5. Que fur la planete de Mercure, fur la Terre,

fur le troifieme , fur le fecond & fur le premier Satellite

de Saturne, fur la planete de Venus, fur 1 Anneau de

Saturne, fur le troifieme Satellite de Jupiter, fur la

planete de Saturne ,
fur le fecond & fur le premier

Satellite de Jupiter, la Nature vivante eft adluellement

en pleine exiftence, & que par confequent tons ces

corps planetaires peuvent etre peuples comme le globe

terreftre.

Voila mon refultat general & le but auquel je me

propofois d atteindre. On jugera par la peine que m ont
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donnee ces recherches (a), & par le grand nombre
d experiences prcliminaires qu elles exigeoient, combien

je dois etre perfuadc de la probabilite de mon hypotbefe
fur la formation des planetes : Et pour qu on ne me
croie pas perfuadc fans raifon , & mcme fans de tres-

fortes raifons, je vais expofer dans le Mcmoire fuivant

les motifs de ma perfuafion , en prcfentant les faits & les

analogies fur
lefquelles j

ai fonde mes opinions , ctabli

I ordre de mes raifonnemens
, fuivi les inductions que Ton

en doit deduire, & enfin tire la confequence generate
de Texiflence reelle des etres organifes & fenfibles dans

tous les corps du fyfteme folaire, & Texiftence plus que

probable de ces memes etrcs dans tous les autres corps

qui compofent les fyftemes des autres Sofeils , ce qui

augmente & muhiplie prefque a 1 infini 1 ctendue de la

Nature vivante , & eleve en meme temps le plus grand
de tous les monumens a la gloire du Createur.

(a) Les calculs que fuppofoient

ces recherches font plus longs que
difficiles , inais aiTez delicats pour

qu on puifle le tromper. Je ne me

fuis pas pique d une exactitude

rigoureufe , parce qu elle n auroit

produit que de fcgetes differences
,

& qu elle m auroit pris beaucoup
de temps que jepouvois mieux em

ployer. II m a luffi que la methode

quc j
ai fuivie iut exacte

, & que
mes raifonnemens fuffem clairs &

confequens ,
c eft-la tout ce que

j
ai pretendu. Mon hypothefe fur

la liquefaction de la Terre & des

Planetes
,
m a paru affez fondec

pour prendre la peine d en evaluer

les effets, & j
ai cru devoir donner

en detail ces evaluations comme je

les ai trouvees
,

afin que s il s eft

gliffe d.ms ce long travail quelques

tautes de calcul ou d inattention ,

mes lecteurs loient en etac de les

cornger eux-memes.

T.tt
I)
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SECOND MEMOIR E.

Fondemens des Recherches precedentes fur la

temperature des Planetes.

J I HOMME nouveau n a pu voir, & 1 homme ignorant

ne voit encore aujourd hui la Nature & I ctcndue de

1 Univers quepar ie fimple rapport de fes yeux; la Terre

eft pour lui un folide d un volume fans borncs
, d une

etendue fans limites, dont il ne pent qu avec peine par-

courir de petits efpaces fuperiiciels, tandis que le Soleil ,

les Planetes & I immcnfitc des cieux , ne lui pre/entent

que des points lumineux , dont le Soleil & la Lune lui

paroiffent etre les feuls objets dignes de fixer fes regards,

A cette fauffe idee fur I ttcndue de la Nature & fur les

proportions de 1 Univers, s eft bientot joint le femiment

encore plus di/JDroportionne de la pretention. L homme
en fe comparant aux autres etres ten-cures

,
s efl trouve

le premier , des-lors il a cru que tous etoient faits pour
lui

; que la Terre meme n avoit etc creee que pour lui

fervir de domicile & le Ciel de fpeclacle ; qu enfm

1 Univers entier devoit fe rapporter a fes befoins &
meme a fes

plaifirs. Mais a me/lire qu il a fait uiage de

cette lumiere divine
, qui feule anoblit fon etre

,
a

mefure que 1 bomme s eft inflruit , il a etc force de

rabattre de plus en plus de ces preventions ; il s eft vu

rapetiifer en meme raifon que 1 Uniyers s agrandiflbit,
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& il lui eft aujoiirci hui bien evidemment demontre,

que cette Terre qui fait tout fon domaine ,
& fur la-

quelle il ne peut malheureufement fubfifter fans quertlle

& fans trouble ,
eft a proportion toute aufTi petite pour

rUnivcrs que lui - mcme 1 cfl pour le Createur. En

effet, il n eil plus poffible de douter que cette meme
Terre fi grande & fi vafle pour noiu&amp;gt;

, ne fbit une affez

mediocre planete , une petite mafic de maticre qui cir-

cule avec ies autres autour du Soltil ; que cet afire de

lumiere & de feu ne foit plus de douze cents mille fois

plus gros que le globe de la Terre
, & que fa puifiance

ne s etende a tous les corps qu il flechit autour de lui ;

en forte que notre globe en ctant eloigne de trente-trois

millions de lieues an moins , la planete de Saturnc fe

trouve a plus de trois cents treize millions dcs mcmcs

lieues; d ou I on ne peut s empecher de conclurc que
1 etendue de 1 empire du Soleil , ce Roi de ia Nature,

ne fbit une fphere , dont le diametre eft de fix cents

vingt-fept millions de iieues, tandis que celui de la

Terre n eft que de deux mille huit cents
foixante-cinq:

Et fi i on prend le cube de ces deux nombres
, on fe

demontrera que la Terre eft plus petite , relaiivemem a

cet efpace, qu un grain de fable ne 1 eft reiativement au

volume en tier du globe.

Neanmoins ia planete de Saturne , quoique la

plus cloignce du Soleil ,
n efl pas encore a beaucoup

pres fur les confins de fon empire. Les limites en font

beaucoup plus reculces, puifque les Cometes parcourent
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au-dela de cette diftance, des efpaces encore plus grands

que 1 on pent eftimer par la periode du temps de ieurs

volutions. Une Comete qui , comme celie de I annce

i 680 ,
circule autour du Soleil en jj^ ans , s cloigne dc

cet aftre 15 fois plus que Saturne n en eft diftant; car

le grand axe de Ton orbite eft i 38 fois plus grand que

la diftance de la Terre au Soleil. Des-lors on doit

augmenter encore 1 etendue de la puiffance folaire de

i
$ fois la diftance du Soleil a Saturne

,
en forte que

tout 1 efpace dans lequel font comprifes les planctes ,

n eft qu tine petite province du domaine de cet aftre,

dont les bornes doivent etre pofees au moins a 138
fois la diftance du Soleil a la Terre, c eft - a - dire , a

i 38 fois 33 ou 34 millions de lieues.

Quelle immenfite d efpace ! & quelle quantite de

matiere ! car independamment des Planetes
,

il exifte

probablcment quatre ou cinq cents Cometes
, peut-ctre

plus groffes que la Terre , qui parcourent en tons /ens

les dirferentes regions de cette vafte fphere , dont le

globe terreftre ne fait qu un point, une unite fur 191,

201
, 612, 985, 514, 272, ooo , quantite queces

nombres reprefentent ,
mais que Timagination ne peut

atteindre ni faifir. N en voila-t-il pas affez pour nous

rendre, nous, les notres ,
& notre grand domicile,

plus petits que des atomes I

Cependant cette enorme etendue, cette /j)here
fi

vafte n eft encore qu un tres-petit efpace dans 1 immenfite

des cieux ; chaque etoile fixe eft un foleil , un centre
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d une fphere tout aufTi vafte ; & comme on en compte

plus de deux miile qu on apercoit a la vue fimple, &

qu avec Ie^ lunettes on en decouvre un nombre d autant

plus grand que ces inflrumens font plus puiflans ; I ctendue

de I Univcrs entier paroit etre ians bornes, & le /yfteme

fblaire ne fait plus qu une province de 1 empire univeriei

du Crcateur, empire infini comme lui.

Sirius, ctoile iixe la plus brillante, & que par cette

raifon nous pouvons rcgarder comme le Soleil le plus

voifin du notre, ne donnant a nos ytu\ qu unc feconde

de parallaxe annuelle fur le diamctre entier de i orbe de

la Terre , eft a 6jj\jjo millions de lieues de dillance

de nous, c efl-a-dire, a
6-76-72

i 6 millions des limites

du fyfleme folaire
,

telles que nous les avons afljgnees

d apres la profondeur a laquelle s enfoncent les Co-

metes ,
dont la pcriode eft la plus longue. Suppofant

done qu il ait etc dtparti a Sirius un efpace tgal a celui

qui appartient a notre Soleil , on voit qu il faut encore

reculer les limites de notre fyfteme folaire de -7^2 fois

plus qu il ne 1 eft dcja jufqu a 1 aphelie de la Comcte,

dont 1 enorme diftance au Soleil n eft neanmoins qu une

unite fur 7^.2 du demi -diametre total de la fphere

entiere du fyfteme folaire

(a) Diftance de la Terre au Soleil 33 millions llel:

Diftance de Saturne au Soleil 313 millions.

Diftance de 1 aphelie de la Comete au Soleil. 4554 millions.

Diftance de Sinus au Soleil 6771770 millions.

Diftance de Sirius au point de 1 aphelie

cues.
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Ainfi quand meme il exifteroit des Cometes dont

la pcriode
de revolution feroit double, triple & meme

decuple de la pcriode de ^y^ ans
, la plus longue qui

nous foit connue
; quand les Cometes en conicquence

pourroient s enfoncer a line profondeur dix fois plus

grande, il y auroit encore un efpace 74. on 75 fois

plus profond pour arriver aux derniers coniins
,
tant du

fyiteme folaire que du fyfteme Sirien ; en forte qu en

donnant a Sirius autant de grandeur de puiflance qu en

a noire

delaComete, en fuppo&nt qu en remontant

du Soldi
,

la Comtte ait pointe direclement

vers Sirius , ( fuppofition qui diminue la

diftance autant qu il eft poffible ) 67672.16 millions lte *&quot;&quot;

MoitiJ de la diftance &amp;lt;Je Sirius an Soleil,

ou profondeur du lyfteme foiaire & du

f)
fteme Sirien 3385885 millions.

Etendue au-dela dts limiies de I uphelie

des Cometes 3381351 millions,

Ce qui tiant diviie par la diilance de

1 aphclie
de la Comete, donne. . 74 2 i environ.

On pcui encore d une autre maniere le former une idee de cette

diftance iminenie de Sirius a nous, en /e nipj ciant que le dritjue du

Soleil forme a nos ycux un
angle-

de
3

2. minutes, tandi&amp;gt;
cjue ctLi de

Sirius n en fait pas un dime feconde; L^ Siiius etant un luleil commc

Je notre, que nous fupp kn&amp;gt;ns d une egale grandeur, puilqu il n
y

a

pas plus de raifon de le luppoler plus grand que plus petit ,
il nous

parottroit aufll grand que le Soleil s il nYu&amp;gt;it qu a la meme diftance,

Prenant done deux nombres
proportionnel&amp;gt;

an quarre de 32 minutes,

&amp;lt;Sc au quaire d une feconde, on aura 3686400 pour la diilance de la

Terre a Sirius, & i pour fa diftance au Soleil; & comme cette unite

vaut 33 millions de lieues, on voit a combien de milliars dc lieues Sirius

eft. loin
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a notre Soleil ; & fuppofant dans fon
f)
fleme autant on

plus de corps comctaires qu ii n exifte de Cometes dans

ic /yfteme folaire, Sirius les regira comme le Soleil rcgit

les fiens
,
& il reftera de memo un intcrvalle immcnfe

cntre ies conhns dcs deux empires ; intervade qui ne

paroit etre qu un defert dans I efpace, & qui doit faire

foupconner qu il cxifte des corps cometaires, dont Ies

periodes font plus longues , & qui parviennent a une

beaucoup plus grande diftance que nous ne pouvons ie

determiner par nos connoifTances acluellcs. II fe pourroit

eft loin de nous, pui(qu il hmt multiplier ccs 33 millions par 3 6864.00,

& fi nous divifons 1 etpace entre ces deux Solcils voilms, quoique fi

fort tloignes ,
nous verrons que les Comctes pourroient s cloigner a

une distance dix-huit cents millc fois plus grande que celle dc h

Terre au Soleil
,
fans fortir des limites de I Univers folairc , & fans fuLi r

par confequent d autres loix que celle de notre Soleil ; & de-la on peut

conclure cjue Ic fyflcme iolaire a pour diame;re une ttendue qui ,

quoique prodigieufe, ne fait neanmoins qu une tres-periie portion des

cieux ,
& Ton en doit inferer une vc rite pen connue ,

c eft que de tous

Ies points de i Univcrs
jil-.inetaire ,

c ell- a -dire, que du Soleil, de la

Terre & de toutes les auties planetes ,
fe CitI doit paroitre le ineme.

Lorfque dans une belle nuit Ton confidcre tous ces feux dont brille

la voute celede
,
on iimgineroit cju en fe tranfportant dans une autre

planete plus eloignee du Soleil que ne 1 eft la Terre, on verroit ces

aftres eiincel.ins grandir & repandre une funiiere plus vive, puilqu on

les verroit de plus j^res.
Neanmoins I efpece de calcul que nous venons

de faiie, demontre que quand nous (erions places dans Saturne, c eft-

a-dire, neuf ou dix fois plus loin de notre Soleil, & 300 millions de

lieues plus pres de Sirius
,

il ne nous paroitroit plus gros que d une

i 94.021. panic, augmentation qui (eroit abfolument infenfible; d ou

1 on doit conclure que le Ciel a pour toutes les planetes le meine afpecl:

que pour la Terre.

Supplement. Tome II. . U u u
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auffi que Sirius fut un foleil beaucoup plus grand & plus

puififant que le notre; & fi cela etoit, il fauclroit recuier

cTautant les bornes de fon domaine en Ics rapprochant

de nous ,
& rctrecir en mcme raifon la circonference de

celui du Soleil.

On ne pent s empecher de prefumer en effet, que
dans ce tres-grand nombre d ctoiles fixes qui ,

routes

font autant de foleils
,

il n y en ait de plus grands

de plus petits que le notre ,
d autres plus ou moins

iumineux , quelques-uns plus voifms qui nous font reprc-
s_

femes par ces aftres que les Aftronomes appellent Eioilts

de Li premiere grandeur, & beaucoup d autres plus eloignes ,

qui par cette raifon nous paroiffent plus petits ; les etoiles

qu Hs appellent nelndeufes , femblent manquer de lumiere

& de feu, 6c n ctre, pour ainfi dire, alumees qu a demi;

celles qui paroiffent & di/paroifferrt altcrnativement, font

pent
- etre d une forme aplatie par la violence de la

force centrifuge dans leur mouvement de rotation; on

voit ces Soleils lorfqu ils montrentleur grande face
,
& ils

difparoiffent tomes les fois qu ils fe prcfentent de cote.

II y a dans ce grand ordre de cliofes ,
& dans la nature

des aflres, les memes varictcs ,
les memes differences

en nombre, grandeur, efpace, mouvement, forme &
duree ; les memes rapports ,

les memes degres , les

memes nuances qui fe trouvent dans tons les autres

ordres de la creation.

Chacun de ces fbleils ctant doue comme le notre ,

& comme route matiere i eft, d une puiffance attractive ,
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qui s ctend a line diftance indefinie, & decroit comme

1 cfpace augmente; i analogie nous conduit a croire

qu ii exifte dans la fpbere de cliacun dc ces aflres lu-

mineux un grand nombre de corps opaques , planetcs

ou cometcs qui circulent autour d eux
,
mais que nous

n apercevrons jamais que par 1 ceil de I efprit , puifque

etant ob/curs & beaucoup plus pctits que les folcils qui

leur fervent de foyer , ils font bors de la portee de notre

vuc, & meme de tous les arts qui peuvent 1 etendre ou

la perfection ner.

On pourroit done imaginer qu il pafle quelquefois

des Cometes d un fyfteme dans 1 autre ,
& que s il s en

trouve fur les contins des deux empires ,
elles feront

faifies par la puiffance preponderante, & forcees d obcir

aux loix d un nouveau maitre. Mais par 1 immenfite de

1 cfpace qui fe trouve au-dela de I aphelie de nos

Cometes , il parolt que le Souverain ordonnateur a fe-

pare cliaque fyfteme par des dcferts mille &. mille fois

plus vafles que toute 1 ctendue des efpaces frequentes.

Ces dcferts , dont les nombres peuvent a peine fonder

la profondeur, font les barrieres eternelles , invincibles,

que toutes les forces de la Nature creee ne peuvent

francbir ni furmontcr. II faudroit pour qu il y cut com

munication d un fyfteme a 1 autre ,
& pour que les fujets

d un empire pufient paflcr dans un autre, que le fiege

du trone ne fut pas immobile ; car 1 ctoile fixe ou plutot

le Soleil, le Roi de ce fyfteme changeant delieu, entrai-

neroit a fa fuite tous les corps qui dependent de lui
,
&

U u u
ij
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pourroit des-lors s approcher & mcme s emparer du

domaine d un autre. Si fa marche fe trouvoit dirigee

vers un afire plus foible , il commenccroit par lui enlever

les fujets de fes provinces les plus eloignees, enfuite ceux

des provinces interieures, il les forceroit tons a augmentcr

fon cortege en circulant autour de lui
,
& fbn voilin

des-lors denue de fes fujets ,
n ayant plus ni planetes ni

cometes , perdroit en mcme temps fa lumiere & fon feu
,

que leur mouvement /eul pent exciter & entretenir
;
des-

lors cet afire ifolc n ctant plus maintenu dans /a place

par I equilibre des forces, feroit contraint de changer

de lieu en changeant de nature, & dcvenu corps obicur

obeiroit comme les autres a la puiffance du conquerant,

dont le feu augmenteroit a proportion du nombre de

fes con quotes.

Car que peut-on dire fur la nature du Solcil , fmon

que c efl un corps d un prodigieux volume, une mafTe

cnorme de maticre pcnciree de feu, qui paroit fublifler

fans aliment comme dans un metal fondu ,
on dans un

corps folide en incandefccnce ! & d ou pent venir cct

etat conftant d incandefcence ,
cette production toujours

renouvelee d un feu dont la confommation ne paroit

entretenue par aucun aliment, & dont la deperdition eft

nulle on du moins infenfible , quoique conftante depuis

un fi grand nombre de fiecles! Y a-t -il, peut-il meme

y avoir une autre caufe de la production & du maintien

de ce feu permanent, fmon le mouvement rapide de la

forte preffion de tons les corps qui circulent autour de



PARTIE HYPOTHETIQVE. 525

ce foyer commun
, qui 1 echauffent & 1 embrafent ,

comme une roue rapidement tournee embrafe Ton efTieu !

La preflion qu ils exercent en verm de leur pefanteur

equivaut an frottement
,
& meme eft plus puifTante , parce

que cette prefTion eft une force penetrante , qui frotte

non - feulement la fiirface exicrieure , mais routes les

parties interieures de la mafTe ; la rapidite de leur

mouvement eft fi grande que le frottement acquiert une

force prefque infinie, & met neceffairement toute la

mafle de I effieu dans un ctat d incandefcence, de

lumierc , de chalcur & de leu, qui des-lors n a pas

befbin d aliment pour etre entretenu ,
6c qui malgre la

deperdition qui s en fait chaque jour par I emiffion de

la lumiere , peut durer des fiecles de fiecles fans atte

nuation fenfible; les autres foleils rendant au notre autant

de lumiere qu il leur en envoie, & le plus petit atome

de feu ou d une matiere quelconque ne pouvant fe perdre

nulle part dans un fyfteme ou tout s attire.

Si de cette
efquiffe

du grand tableau des cieux que

je
n ai uche de tracer, que pour me reprefentcr la pro

portion des efpaces & ccile du mouvement des corps

qui Icb parcourent; fi de ce point de vue auquel jeneme
fuis eleve que pour voir plus clairement combien la

Nature doit etre muliiplice dans les differentes regions de

i Univers, nous defcendons a cette portion de 1 efpace qui

nous eft mieux connue, & dans laquelle
le Soleii exerce

fa puiffance ;
nous reconnoitrons que quoiqu il

regifTe

par la force tons les corps qui s y trouvent, il n a pa?
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neanmoins la puifTancc de les vivifier ni meme cellc

d y entretenir la vegetation & la vie.

Mercure, qui de tons les corps circulans autour du

Soieil, en eft le plus voifin
,
n cn revolt neanmoins qu une

chaleur ^~ fois plus grandc que cclle que la Torre en

rccoit
, &cette chaleur -- fois plus grande que la chaleur

envoyoe du Soieil a la Terre
, bien loin d etre brulante

comme on l a toujours cm ,
ne feroit pas affez grande

pour maintenir la pleine vigucur de la Nature vivante , car

la chaleur adluelledu Soieil (ur la Terre n etant que -^ de

celle de la chaleur propre du globe terrcftre, celle du

Soleil fur Mercure eft par confequent -^ ou
-J-

de la

chaleur a6tuelle de la Terre. Or fi Ton diminuoit dcs trois

quarts
& demi la chaleur qui fait aujourd hui la tempe

rature de la Terre , il eft fur que la Nature vivante feroit

an moins bien engourdie , fuppofe qu elle ne fut pas

eteinte. Et puifque le feu du Soleil ne pent pas feul

maintenir la Nature organifee dans la planete la plus

voifine , combien a plus forte raifon ne s en faut-il pas

qu il puiffe vivirier celles qui en font plus eloignees !

il n envoie a Venus qu une chaleur ~^L fois plus grande

que celle qu il envoie a la Terre , & cette chaleur ~^r_

fois plus grande que celle du Soleil iur la Terre, bien

loin d etre affez forte pour maintenir la Nature vivante,

ne fuffiroit certainement pas pour entretenir la
liquidite

des eaux, ni peut-etre meme la fluidite de 1 air , puifque

notre temperature acluelle fe trouveroit refroidie a ^ ou
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T^\ &amp;gt;

ce ^i eft tout Pr^s du terme -^ que nous avons

donne comme la limite extreme de la plus petite chalcur ,

relativement a la Nature vivante. Et a regard de Mars,

de Jupiter, de Saturne & de tous leurs Satellites, la

quantite de chaleur que le Soleil leur envoie eft fi petite

en comparailbn de ceJle qui eft neceflaire au maintien

de Ja Nature , qu on pourroit la regarder comme de nul

effet, fur-tout dans les deux plus groffes planetes, qui

neanmoins paroifTent ctre les objets eflentiels du fyfteme

folaire.

Toutes les planetes, fans meme en excepter Mercure,

feroient done & auroient toujours etc des volumes auffi

grands qu inutiles, d une matiere plus que brute, profon-

dement gelce ,
& par confequent dcs licux inhabited de

tous les temps, inhabitables a jamais fi elles ne rcnfer-

moient pas au-dedans d elles-memes des trcfors d un feu

bien fuperieur a celui qu elles recoivent du Soleil. Cette

quantite de chaleur que notre globe pofsede en propre,

& qui eft ^o fois plus grande que la chaleur qui lui vient

du Soleil
,

eft en effet le trcfor de la Nature
,
le vrai fonds

du feu qui nous anime
,

ainfi que tous les etres; c cft

cette chaleur interieure de la Terre qui fait tout germer,

tout eclore; c eft elle qui conftitue Felcment du feu,

proprement dit , element qui ftul donne le mouvemcnt

aux autres clemens, &.
qui,

s il ctoit rcduit a -^ ,
ne

pourroit vaincre leur rcfiftance, &. tomberoit lui -meme

dans i inertie; or cet element, le feul aclif, le feul qui
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puifTe rendre i air fiuiJe , 1 eau liquide ,
& la Terre pe

netrable, n auroit-il etc dome qu au feul globe terrtftrc!

L/analogie nous permct-elle de douter que ies autres

planetes ne contiennent de meme une quantitc dc clialeur

qui leur appartient en propre , & qui doit Ies rendre

capables dc rccevoir & de mainter.ir {a Nature vivantc!

N eft-il pas plus grand , plus digne de 1 idee que nous

devons avoir du Createur , de penfer que par -tout il

exifte des etres qui peuvent le connoitre & celebrer

fa gloire, que de dcpeupler 1 Univers, a I exceprion de

ia Terre, & de le depouiller de tous ctres feniibles
, en

le reduifant a une profonde folitude, ou Ton ne trou-

veroit que le defert de 1 efpace ,
& Ies epouvantables

mafTes d une matiere entierement inanimce I

II eft done necefTaire , puifque la chaleur du Soleil

eft fi petite fur la Terre & fur Ies autres planetes, que

routes pofsedent une chaleur qui leur appartient en

propre, & nous devons rechercher d ou provient cette

chaleur qui feule pent conftituer I element du feu dans

chacune des planetes. Or, ou pourrons-nous pui/er

cette grande quantite de chaleur ,
fi ce n eft dans la

fource meme de toute chaieur ,
dans le Soleil feul , de

la matiere duquel ies planetes ayant etc formees &

projetees par une feule & meme impulfion , auront

toutes conferve leur mouvement dans le meme fens,

& leur chaleur a proportion de ieur groffeur & de leur

denfjte. Quiconque pcfera ia valeur de ces analogies

& fentira la force de leurs rapports , ne pourra guere

douter
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oouter que les planetes ne foient ilTues & forties du

Soleil
, par le choc d une Cometc

, parce qu il n y a dans

le fyfteme folaire que les Cometcs qui foient des corps

afTez puifTans & en afTez grand mouvement, pour pouvoir

communiquer une pareille impulfion sux maflfes de ma-

tiere
qui compofent les planetes. Si Ton re unit a tons

les faits fur
lefquels j

ai fonde cette hypothefe (h) , le

nouveau fait de la chafeur propre de la Terre & de

1 infuffifance de cclle du Soleil pour maintenir la Nature,

on demeurera pcr/itade ,
comme je le iiiis , que dans le

temps de leur formation, les Planetes & la Terre ctoient

dans un ctat de
licjiieiaclion , enfiiite dans un etat d in-

candefcence, & enfin diins un etat flicceffif de chr.lcur,

toujours decroiflantfi depuis 1 incandcfccnce jufqu a la

temperature a&amp;lt;5luelle.

Car y a-t-il moyen de concevoir autrement ( origins

& la duree de cette chaieur propre de la Terre ! comment

imaginer que le feu qu on appelle central , put fubfifler

en cj/ct
au fojul du globe fans air, c ed-a-dirc ,

fins

fon premier aliment; & d ou viendroit ce leu qu on

fuppo/e renferme dans le centre du globe , quelle lource,

quelle origine pourra-t-on lui trouvcr I De/cartes a\oit

dqa penfe que la Terre & les Plant tcs n ttouMit que

de petits
Soleils cncroiitcs , c eli-a-dire

,
eteints. Leibnitz

n a pas iic-litc a prononcer que le globe terreflre devoit

fa forme & la confiftance de fes matieres a 1 element du

(b) Voytz dans Je premier volume &amp;lt;Je cct Ouvrage, TardcJe qui a

pour titre : De laformation dcs Plcnctcs.

Supplement. Tome II. . X x x
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feu; & ncanmoins ces deux grands Philofophes n avoicnt

pas, a beaucoup pres , autant de fairs, autant d obferva-

tions qu on en a rafiemblcs &
acquis de nos jours, ces

faits font actuellement en fi grand nombre & fi bien

conflates, qu il me paroit plus que probable, que la

Terre, ainfi que les Planetes, ont etc projetees hors du

Soleil ,
& par confequent compofees de la meme matiere,

qui d abord etant en
liquefaction ,

a obti a la force centri

fuge en meme temps qu elle fe raiTembloit par celle de

{ attraction ; ce qui a donne a toutes les Planetes la forme

renflee ibus 1 Equateur , & aplatie fous les poles , en raifon

de la vitefTe de leur rotation ; qu enfuite ce grand feu

s etant peu a pen diiTipe , 1 etat d une temperature Le-

nigne & convenable a la Nature organifee a fuccede ou

plus tot ou plus tard dans les dirferentes Planetes, fuivant

la difference de leur epaifTeur & de leur denfite. Et quand
meme il y auroit pour la Terre & pour les Planetes

d autres cau/es particuiieres de clialeur qui fe combine-

roient avec celles dont nous avons calcule les effets, nos

refultats n en font pas moins curieux , 6c n en feront que

plus miles a 1 avancement des Sciences. Nous parlerons

ailleurs de ces caufes particuiieres de chaleur ; tout ce

que nous en pouvons dire ici, pour ne pas compliquer
les objets, c eft que ces caufes particuiieres pourront

prolonger encore le temps du refroidiffement du globe
& la duree de la Nature vivante, au-dela des termes

que nous avons indiques.

Mais , me dira-t-on , yotre theorie eil-elk egalement
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Lien fondce dans tous les points qui lui fervent de bafe!

il eft vrai
, d apres vos experiences , qu un globe gros

comme la Terre & compofe des memes matieres , ne

pourroit fe refroidir, dcpuis 1 incandefcence a la tem

perature actuelle , qu en 74 mijle ans , & que pour
I echauffer jufqu a 1 incandefcence, il faudroit la quin-
zieme panic de ce temps, c eft-a-dire, environ cinq
mille ans

, & encore faudroit-il que ce globe fut env ironne

pendant tout ce temps du feu le plus violent; dealers ii

y a
, comme vous le dites , de fortes pre/bmptions que

cette grande chaleur de la Terre n a pu lui ctre commu-

niquee de loin , & que par confequent la matiere tcrreflre

a fait autrefois partie de la maffe du Soleil ; mais il ne paroit

pas egalement prouve que la chaleur de cet afire fur la

Terre ,
ne foit aujourd hui que -^ de la chaleur propre du

globe. Le temoignage de nos fens femble fe refufer a cette

opinion que vous donnez comme une verite conftante, 6c

quoiqu on ne puifTe pas dourer que la Terre n ait une

chaleur propre qui nous eft demontree par fa temperature

toujours cgale dans tous les lieux proionds ou le froid

de Tair ne pent communiquer ,
en refulte-t-il que cette

chaleur qui ne nous paroit etre qu une temperature me

diocre , foit neanmoins cinquante fois plus grande que

la chaleur du Soleil qui femble nous bruler!

Je puis fatisfaire pieinement a ces objections , mais

il faut auparavant refiechir avec moi fur la nature de nos

fen/ations. Une diiicrence tres-lcgere, & fouvent imper

ceptible dans ja reaJite ou dans la mefure dcs caufes qui

X x x
ij
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nous afteclent , en produit une prodigieufe dans lews

effats. Y a-t-il ricn de plus voi/jn du tres-grand plaifir

que ia douleur, & qui pent affigner la difhnce entre le

chatouiliement vif qui nous remue delicieufement, & le

frottement qui nous ble/Te, entre le feu qui nous rechauffe

& celui qui nous brQle, entre la lumiere qui rejouit nos

yeux & celle
qui les offufque, entre la faveur qui flatte

notre gofit & celie qui nous deplait, entre i odeur dont

une petite dofe nous affecte agreablement d abord &
bientot nous donne des naufces I On doit done ceffer

d etre etonnc qu une petite augmentation de chaleur telle

que : puiffe nous paroitre fi fenfible
,

&amp;lt;Sc que les limites

du plus grand chaud de i ete, au plus gn.^d froid de

1 hiver
,
foient entre 7 & 8, comme 1 a dit Ju. Amontons ,

on meme entre-
3

i &. 32, comme M. de Mairan I a

trouve en prenant tous les rcTultats des obfervations faites

flir cela pendant cinquante-fix annces confecutives.

Mais il faut avouer que fi Ton vouloit juger de la cha

leur rcdle du globe, d apres les rapports que ce dernier

Auteur nous a donnes des emanations de la chaleur

terrellre aux acceflions de la chaleur folaire dans ce climat,

il fe trouveroit que leur rapport etant apeu pres : : 29 : i

en ete ,
& : : 471 on meme : : 491 en hiver : i

; il fe

trouveroit , dis-je ,
en joignant ces deux rapports , que

la chaleur folaire ne feroit a la chaleur terreftre que

2, ou i. Mais cette eflimation feroit fau-
5 oo -So

live, &. Terreur deviendroit d autant plus grande que les

dimats feroient plus iroids. II n y a done que celui
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I equateur jufqu aux tropiques , ou la chaleur etant en

routes faifons prefque egale, on
puifle

ctabiir avec fon-

dement la proportion entre la chaleur cles emanations

de la Terre & des acceffions de la chaleur folaire. Or

ce rapport dans tout ce vafle climat , ou les etes & les

hivers font prefque egaux, eft a tres-peu pres : : jo : i.

C eft par cette raifon que j
ai adopte cette proportion ,

& que j
en ai fait la bafe du calcul de mes recherches.

Neanmoins je ne pretends pas afTurer affirmative-merit

que la chaleur propre de la Terre fbit reellement cin-

quante fois plus grande que celle qui lui vient du Soleil;

comme cette chaleur du globe appartient a toute la

matiere terreftre, dont nous faifons partie, nous n avons

point de mefure que nous puiffions en feparer , ni par

confequent d unite fenfible &. rcelle a
laquelle nous

puifTions
la rapporter. Mais quand mcme on voudroit

que la chaleur folaire fut plus grande ou plus petite

que nous ne Tavons fuppofee , relativement a la chaleur

terreltre ,
notre thcorie ne changeroit que par la pro

portion des refultats.

Par exemple, fi nous renfermons toute Tctendue de

nos feniations du plus grand chaud au plus grand froid

dans les limites donnees par les obfervations de M.

Amontons , c eft-a-dire, entre 7 &amp;lt;&: 8 ou dans
,
&

qu en meme temps nous fuppofions que la chaleur du

Soleil peut produire feule cette difference de nos fen-

fations , on aura des-lors la proportion de 8 a i de la

chaleur propre du globe terreflre a ceile qui lui yient da-
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Solelii ,
& par confequent la compenfation que fait acluel-

lement fur la Terre cette chaleur du Soleil feroit de ^ , &o

la compenfation qu elle a faite dans le temps de i incan-

defcence aura etc -~^. Ajoutant ces deux termes , on

a ^, qui multiplies par 12 } moitie de fa fomme

de tous les termes de la diminution de la chaleur, donnent

ou i } pour la compenfation totale qu a faite la chaleurz oo

du Soleil pendant la pcriode de 7^047 ans du refror-

diffement de la Terre a la temperature acluelie. Et comme

la perte totale de la chaleur propre eft a la compenfation

totale ,
en mcme raifon que le temps de la periode eft

a celui du refroidiffement ,
on aura 25 : i

|-
: : 74.0^.7

: 48 i

3 y7&amp;gt;

en f rte
c[
lie ^e rcfroidiflcmcnt du globe de

la Terre ,
au lieu de n avoir etc prolonge que de 770

ans , I auroit etc de 48 i

3
- ans ; ce qui joint au prolon-

gement plus long que prcduiroit auffi la chaleur de la

Lune dans cette fuppofnion , donneroit plus de jooo
ans ,

dont il faudroit encore reculer la date de la for

mation des planetes.

Si Ton adopte ies limites donnees par M. de Mairan,

qui font de 31 a 32, & qu on fuppofe que la chaleur

iblaire n eft que de celle de la Terre, on n aura que
le quart de ce prolongement , c eft-a-dire, environ 12^0
ans , au lieu de 770 que donne la fuppofition de -

que
nous avons adoptee.

Mais au contraire , fi Ton fuppofoit que la chaleur

du Soieil n eft que ^- de ceile de la Terre, comme
cela paroit refulter des ob/ervations faites au climat de
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Paris , on auroit pour la compenfation dans le temps de

1 incandcfcence , o , &y}^ pour la compenfation a la fin

de la periode de 7^047 ans du refroidifTement du globe
terreftre a la temperature adluelle, & Ton trouveroitT1^
pour la compenfation totale, faite par la chaleur du Soleil

pendant cette periode , ce qui ne donneroit que i ^4 ans ,

c eit-a-dire, le cinquieme de 770 ans pour le temps du

prolongement du refroidifTement. Et de meme, ft au lieu

de^, nous fuppofions que la chaleur fblaire fut -^ de

la chaleur tcrrellre
,
nous trouverions que le temps du

prolongement feroit cinq iois plus long, c eft-a-dire,

de 38^0 ans; en forte que plus on voudra augmenter
la chaleur qui nous vient du Soleil

, relativement a celle

qui emane de la Terre ,
& plus on ctcndra la duree de

la Nature, & Ton reculera le terme de 1

antiquite du

monde, car en fuppofant que cette chaleur du Soleil

fur la Terre fut egale a la chaleur propre du globe,

on trouveroit que le temps du pro ongement feroit de

38^04. ans , ce qui par conlequcnt donneroit a la

Terre 38 on 39 mille ans d anciennete de plus.

Si Ton jette les yeux fur la Table que M. de Mairan

a dreflee avec grande exactitude, &. dans laquelle il

clonne la proportion de la chaleur qui nous vient du

Soleil ,
a celle qui emane de la Tt:re dans tous les

climats , on y reconnoitra d abord IM fait bien avere,

c eft que dans tous les climats ou Ton a fait des obfer-

vations , les etes font egaux , tandis que les hivers font

prodigieufement inegaux; ce fayant Phyficien attribue
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cette cgalite
conftante de I intenfite de la chaleur pendant

I ctc dans tons les climats
,
a la compenfation reciproque

de la chaleur folaire
,
& de la chaleur des emanations du

feu central : Ce ficft done pas id
(
dit -

il page 2
j 3 )

wic

affaire de clioix , de fyjlbnc on dc convcnance , que cette ?narche

alternativcment decroijjante fr croijfante des emanations ceti-

irales en inverse des etes folaires , c
eft

le fait mcme , i*&quot;c.

en forte que felon lui
,

les emanations de la chaleur de la

Terre croiifent ou decroiffent precifemcnt dans la mcme

raifon que I a6lion de la chaleur du Soleil decroit &
croit dans les differens climats ; & comme cette propor

tion d accroifTcmcnt &: de decroiflement entre la chaleur

terreftre &. la chaleur folaire
,
lui paroit, avec raifon

, tres-

etonnantc fuivant fa theorie, & qu en mcme temps il ne

peut pas douter du fait; il tache de I expliquer en clifant:

que le globe terreftre
ctant d abord une pate inolle de tern dr

dcau, reuant &amp;lt;i tourtier fur fon axe, &* connnuellemettt

expofee aux rayons du Soled, felon tons les afpefts annnels

des climats , sy fera durcie vers la furface , &amp;lt;tr damant plus

-profondcment , que fes parties y feront plus exaftement cx-

pofees. Er fi itn rerrein plus diir , plus compade , plus epais f

fr en general plus difficile
a penetrer , devient dans ces manes

rapports un objlack d autant plus grand aux ematiations du

feu intcrieur de la Terre, COMME IL EST EVIDENT QVE

CELA DOIT ARRIVER; ne voila-t-ilpas dcs-lors ces objlacles

(n raifon direfle des differentcs chaleurs de I etc
folaire ,

les emanations centrales en inverfe
de ces memes chaleurs f

qu ejl-ce alors ciitre
cJiofe que I inegalite univerfelle des cies /

car
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car Juppojant ces oljlades ou ccs retrancliemens de clialenr

fans a I emanation conjlante fr primitive , cxprimes par les

valeurs mane des etes folaircs , c ejt-a-dire , Jans la plus

parfaite &* la plus vijible
dc tomes Ics proportiormalites ,

I
egalite ; il

eft
clair qu on ne rctranchc d un cote a la mane

grandeur que ce quony a)awe dc I antre , fr qnc par confc-

qnent Ics fommes ou les ctcs en fcront toujours &amp;lt;tr par-tout

Ics menu s. Voila done
( ajoute-t-il )

ccnc egalire furprenamc

des ctcs dans tons les cllmats de la Terre , ramence a tin

principc intelligible ; foit qnc la Terre d abordfluide ait etc

dnrcie enfuite par I aflion du Soldi t du moms vers les

dernieres conches qni la compofent ; foit qne Dieu I ait crccc

tout dim coup dans ietat oil les canfes phyfques dr les

loix dn monvement I anroient amence. II me femble que
1 Auteur auroit mieux fait de s en tenir bonnement a cette

derniere caufe qui difpenfe tie routes recherches & de

tomes /peculations , que de dormer une explication qui

peche non-feulement dans le principe , nuis dans pref-

que tous les points des confequences qu on en pourroit

tirer.

Car y a-t-il rien de plus independant 1 un de 1 autre

que la chaleur qui appartient en propre a la Terre , &
ceile qui lui vient du dehors \ e/l-il naturel , e/l-il meme

raifonnable d imaginer qu il exifle reellement dans la

Nature une loi de calcul , par laquelle
les emanations de

cette chaleur interieure du globe, fuivroient exiclement

J inverfe des acceffjons de ia chaleur du Sol^il fur la

Terre! & cela dans une proportion ii precife, que

Supplement. Tome II. . Y y y.
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1 augmentation dcs unes, compenferoit exadcment la

diminution des autrcs. II ne hut qu un pen de reflexion-

pour fe convaincre que ce rapport purement ideal
,
n efl

nullement fonde, & que par confequent le fait tres-rcel

de 1 egaiitc des etes ou de 1 egale intenfite de chaleur

en etc dans tons les climats ne derive pas de cette combi-

nailbn prccaire dont ce Phyficien fait un principe, mais

d une caufe toute diffcrente que nous allons expofer.

Pourquoi dans tons ics climats de ia Terre, ou I on

a fait des obfervations fuivies avec des thermometres

comparables, fe trouve-t-il que les etes,
(
c efl-a-dire

rintenfitc de la chaleur en etc
}
font egaux, tandis que

les hivers
(
c ell-a-dire I intenfite de la chaleur en hivcr)

font prodigieufement diffcrens & d autant plus incguiix

qu on s avance plus vers les zones froides ! voila la

queflion ,
le fait eft vrai, mais 1 explication qu cn donne

I habile Phyficien que je viens de citer, me paroit plus

que gratuite; elle nous renvoie direclement aux can/Is

finales qu il croyoit eviter , car n eft-ce pas nous dire

pour toute explication , que le Soleil & la Terre ont

d abord ete dans un etat tel que la chaleur de 1 un

pouvoit cuire les couches exterieures de Tautre, &. les

tlurcir precifcment a un tel degre , que les emanations

de la chaleur terreitre trouveroient toujours des obflacles

a leur fortie, qui ieroient exaclemem en proportion des

facilites avec lefqueiles
la chaleur du Soleil arrive a,

chaque tlimat; & que de cette admirable contexture des

couches de la Terre qui permettent plus ou moins 1 iffue
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des emanations du feu central , if refulte fur la furface

tie la Terre une compen/ation exacle dc la chalcur

folaire & de la clialeur terreflre, ce qui ntanmoins ren-

droit les hivers cgaux par-tout aufli-bien que les ctes ;

niais que dans ia reaiitc
, comme il n y a que les etcs

d egaux dans tons les ciimats
,
& que les hivers y fu

au contraire prodigieufement incgaux ,
il faut bieri

,

ces obflacles mis a la iiberte des emanations centraies ,

fbient encore plus grands qu on ne vient de ies
flip-

pofer, & qu ils foient en erFct & tres-reeliement dans

ia proportion qu exige 1
:

--alite dcs hivers des differens

ciimats Or qui ne voit que ces pctitcs combinaifons

ne font point entrees dans le plan du fouvcrain Etre ,

mais (euiement dans la tote du Phyficien, qui ne pouvant

expliquer cette egalite des etes &amp;lt;3c cette incgalite d-

hivers, a eu recours a deux fuppofitions qui n oni

aucun rondement, & a des combinaifons qui n ont
]&amp;gt;u

meme a fes yeux avoir d autre merite que ceiui de s ac-

commoderafa theorie; & de ramener, conunc ii le dit,

cette egalite furprcnante des etcs a un pnmipc intelligible
f

Alais ce principe une fois entendu n cfl qu une combi-

naifbn dcdeux fuppofitions, qui tomes deux fontde i ordre

&amp;lt;le relies qui rendroient pofTible I linpofTiblc
. i de^-lors

prc/enteroient en eiiet I abfurde comme iiHelligib

Tons les Phyficiens qui fe font occupjs de ect objet,

conviennent avec moi que le globe terreftre po/sede en

proj&amp;gt;re
une chaleur independante de celle qui lui vient

du Soleil ; des-iors n cft-il pas evident que cette chaitur

Yyy ij
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propre feroit egale fur tons les points de la furface du

globe ,
abftraclion faite de celle du Soieil , & qu il n y

auroit d autre difference a cet egard que celle qui doit

rcfulter du renflement de ia Terre a 1 Equateur, & de

fon aplatiffemcnt fous les poles! difference qui etant en

meme raifon a peu-pres que les deux diametres ,
n excede

pas -^~ ; en forte que Ja cliafeur propre du fpheroide

terreftre doit etre de -^ plus grande fous I equateur que
fous les poles. La deperdition qui s en eft faite & le temps
du refroidifTement doit done avoir etc plus prompt dans

les climats feptentrionaux , on 1 epaifleur du globe eft

moins grande que dans les ciimats du midi ; mais cette

dirFerence de^ -ne peiit pas produire celle de Tincgalite

des emanations centrales , dont le rapport a la chaleur

du Solcil en hiver etant : : 50 : i dans les climats voifins

de I Equateur, fe trouve deja double au 2-7* degre,

triple au 35., quadruple au 40.
e

, decuple au
49.&quot;

, &

3 5
fois plus grand au 6o.

c

degre de latitude. Cette

caufe qui fe prefente la premiere contribue au froid

des climats feptentrionaux , mais elle eft iniuffifante pour

1 effet de 1 inegalite des hivers
, pui/que cet efiet feroit

3^ fois plus grand que fa caufe au 60.
e

degre, plus

grand encore & meme exceffif dans les climats plus

voifins du pole , & qu en meme temps il ne ieroit nulle

part proportionnel a cette meme cau/e.

D autre cote, ce feroit fans aucun fondement qu on

voudroit foutenir que dans un globe qui
a recu ou qui

pofsede un certain degre de chaleur ,
il pourroit y avoir



PARTIE HYPOTHETIQU E.
54.1

des parties beaucoup moins chaudes Ics unes que les

autres. Nous connoifTons afTez le progres de la chaleur

& Ics phenomenes de fa communication pour etre

allures qu elle fc diftribue toujours egalement , puifqu en

appliquant tin corps, meme froid, fur un corps cliaud,

celui-ci communiquera nccefTairement a i autre aftez de

chaleur pour que tons deux foient bientot au meme

degre de -temperature. L on ne doit done pas fuppofer

qu il y ait vers le climat des poles des couches de

matieres moins chaudes, moins permcables a la clialeur

que dans Jes autres climats , car de quelque nature qu on

les voulut fuppofer, I expcrience nous demontre qu en

un tres-petit temps elles feroient devenues aufTi chaudes

que les autres.

Les grands froids du nord ne viennent done pas de

ces pretendus obstacles qui s oppo/eroient a la fortie de

la chaleur ,
ni de ia petite difference que doit produire

celle des diametres du fpheroide terreitre , & il m a

paru, apres y avoir reflechi
, qu on devoit attribucr

I egalite des etes & la grande inegalite des hivers a une

caufe bien plus fimple, &. qui neanmoins a echappe a

tous les Phyficiens.

II eft certain que comme la chaleur propre de la

Terre eft beaucoup plus grande que celle qui lui vient

du Soleil , les etes doivent paroitre a tres-peu pres

cgaux par-tout, parce que cette meme chaleur du Soleii

ne fait qu une petite augmentation au ionds reel de la

chaleur propre, & que par coniequent fi cette chaleur
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envoyce du Soleil n eft que de ia chaleur proprc du

globe, le plus ou moins de fcjour de cct a/Ire fur 1 ho-

rizon , fa plus grande ou fa moindre
obiiquitc fur le

climat, & meme fon abfence totale ne produiroit que~ dc difference fur la temperature du climat
, & que

des-lors les etcs doivent paroitre ,
& font en cffct a

tres-peu pres egaux dans tons ies climats de ia Terre.

Mais ce qui fait que les bivers font fi fort incgaux,

c efl que les emanations de cette cbaleur interieure du

globe fe trouvent en tres-grande partie fupprimces des

que le froid & la gelee relferrent & confolident la fur-

face de la terre & dcs caux. Comme cette cbaleur qui

fort du globe decroit dans ies airs a mefure & en

meme raifon que 1 efpace augmente, elle a deja beau-

coup perdu a une demi-lieue ou une lieue de hauteur,

Ia feule conden/ation de 1 air par cette caufe fuftit pour

produire des vents froids qui fe rabattant fur la furface

Je ia Terre la refferrent & la geient^. Tant que dure

ce refferrement de la couche exterieure de la Terre ,

les emanations de Ia cbaleur interieure font reienues
,

& le froid paroit & eft en effet tres-confiderabicment

augmente par cette fuppreffion d une partie de cette

chaleur; mais des
cj-ue

J air devient plus doux
,
& que la

(c) On s apercoit de ces vents

rabattus routes les fois qu il doit

geler ou toniher de la neigc; le

vent, (ans meme ctrc tres- violent,

ie rabat par les cheminces, &

chafle dans la chanibre Ies cendres

du tbycr ; ccla no manque jamais

d arrivcr
,
fur-tout pendant la miit,

lorlque Ie feu ell etcint ou couvtrt.
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couche fuperficielle clu globe pcrd fa
rigidite, la clialcur

retenue pendant tout le temps de la gelee, fort en plus

grande abondance que dans ies climats ou il ne geie

pas ; en forte que la fbmme des emanations de la chaleur

devient cgale & la meme par -tout, & c efl par cette

raifon que Ies plantes vegetent plus vite, & que Ies

recoltes fe font en beaucoup moins de temps dans Jes

pays du nord; c cft par la meme raifon qu on y rc(fent

fouvent, an commencement de fete, des ehaleurs in-

foutenables, &c.

Si Ton vouloit douter de la fuppreffion des emanations

de la chaleur intcrieure par relict de la gelee , il ne faut

pour s en convaincre, que fe rapeler des fairs connus

de tout le monde. Qu apres line gelee il tombe de la

neige ,
on la vcrra fe fondre fur tous Ies puits, Ies

aqueducs , Ies citernes, Ies ciels de carriere , Ies vo Cites

des foffes fouterraines ou des galeries des mines , lors

meme que ces profondeurs &amp;gt;

ces puits ou ces citernes

ne contiennent point d eau. Les emanations de la Terre

ayant leur libre iffue par ces e/peces de cheminccs, le

terrein qui en recouvre le fommet n efl jamais geie au

meme degre qXie
la terre pleine ,

il permet aux emanations

ieur cours ordinaire, & leur chaleur fuffit pour fondre

la neige fur tous ces endroits creux , tandis qu elle

fubfilte & demeure fur tout le refle de la furface ou

ia terre n efl point excavee.

Cette fuppreffion des emanations de la chalenr propre

de la Terre, fe fait non-feulemem par la gelee, mais
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encore par le fimpie refferrement de la Terre, /buvent

occaf/onnc par un moindre degre de froid que ctlui

qui eft necefTaire pour en geler la furface. li y a tres-

pcu de pays ou il gele dans les plaines au-dela du 35.

degre de latitude, fur -tout dans 1 hemifphere boreal ; il

femble done que depuis 1 Equateur jufqu au 35. degre
les emanations de la chaleur terreftre ayant toujours leur

libre iffue
,

il ne devroit y avoir pre/que aucune difference

de 1 biver a 1 ete, puifque cette difference ne pourroit

provenir que de deux caufes
,
toutes deux trop petites

pour produire un refultat fenfible. La premiere de ces

caufes, eft la difference de faction folaire, niais comme
cette action elle-meme efl beaucoup plus petite que
celle de la clialcur terreflre

,
leur difference devient des-

lors fi pen confiderable, qu on peut la regarder comme

nulle. La feconde caufe eft i epaifleur du globe qui , vers

le 3).
mc

degre, eft a peu-pres de -^-moindre qu a

1 Equateur ;
mais cette dificrence ne peut encore produire

qu un tres-petit effet , qui n eft nullenient proportionnel

a celui que nous indiquent les obfervations , puifqu a 3^

degres le rapport des emanations de la chaleur terreitre

a la cbaleur folaire, eft en ete de 33 a i
, & en biver

de 1^3 a i, ce qui donneroit 186 a 2, 01193 a i.

Ce ne peut done etre qu au refierrement de la Terre,

occafionne par le froid ou meme au froid produit par

les pluies durables qui
tombent dans ces climats, qu on

peut attribuer cette difference de 1 biver a 1 ete; le ref

ierrement de la Terre par le froid, fupprime une partie

des
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des emanations cle la chaleur intcrieure , & le froid ton-

jours renouvele par la chute des pluies, diminue Tintcnfite

dc cettc meme chaleur; ces deux caufesproduifentdonc
enfemble ia difference de I hiver a IV-tc.

D apres cet expofe, il me femble qne Ton eft main-

tenant en ctat d entendre pourquoi Ies hivers fcmblent

etre fi differens. Ce point de phyfique generate n avoit

jamais etc difcute, perfonne avant M. de Mairan
,
n avoit

meme cherche Ies moyens de 1 expliquer, & nous avons

demontre precedemment { infuffi/ance de I explication

qu il en donne; la mienne au contraire me paroit fr

fimple & fi bien fondee, que je ne doute pas qu ede ne

foit entendue par tous Ies bons
efprits.

A])res avoir prouve que la chaleur qui nous vient

du Soleil eft fort inferieure a la chaleur propre de notre

globe ; apres avoir expofe , qu en ne la fuppofant quc
de ~

,
ie refroidiffement du globe a la temperature

a6luelle, n a pu (e faire qu en y^S^z ans ; apres avoir

montre que le temps de ce refroidiffcment feroit en

core plus long, fi la chaleur envoyee par le Soleil a la

Terre etoit dans un rapport plus grand, c eft-a-dire

de ~ ou de - au lieu de ~ ; on ne pourra pas nous

bhimer d avoir adoptc la proportion qui nous paroit la

plus plaufible par Ies raifons phyfiques ,
& en meme

temps la plus convenable, pour ne pas trop etendre &
reculer trop loin Ies temps du commencement de la

Nature, que nous avons fixe a 37 ou 38 milie ans, a

dater en arriere de ce jour.

Supplement. Tome II. . Z z z
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J avoue neanmoins que ce temps tout confiderable

qu il efl , ne me paroit pas encore affez grand , afTez long

pour certains changemens , certaines alterations fuccef-

fives que I Hiftoire Naturelie nous dernontre ,
& qui

femblent avoir exige une fuite de fiecles encore plus

longue ; je ferois done tres-porte a croire , que dans

le reel les temps ci-devant indiques pour la clurce de fa

Nature, doivent etre augmented peut-etre du double 11

Ton vent fc trouver a l ai/e pour [ explication de tons les

phcnomenes. Mais je le repete, je m en fliis tenu aux

moindres termes
,
&

j
ai reflreint les limitcs du temps

autant qu il etoit poflible de le faire ,
fans contredire les

faits & les experiences.

On pourra peut-etre chicaner ma tbcorie par une

autre objection qu il clt bon de prevenir. On me dira

que j
ai iuppo(e, d apres Newton, la cbaleur de 1 eau

bouillante trois fois
j)lus grande que ceile du Soleil

d ete
,
& la chaleur du fer rouge buit fois plus grande

que celle de Teau bouillante, c eft-a-dire vingt-quatre

ou vingt-cinq fois plus grande que celle de la tempera

ture actuelle de la Terre ,
& qu il entre de Phypothetique

dans cette fuppofition ,
iur laquellc j

ai neanmoins fonde

la feconde bafe de mes calcuis
,
dont les refuhats feroicnt

fans doute fort differens ,
fi cette chaleur du fer rouge ou

duverreen incande/cence, au lieu d etre en effet vingt-

cinq fois plus grande que la cbaleur acluelle du globe,

n etoit par exemple que cinq ou fix fois auffi grande.

Pour fentir la valeur de cette objedion , failons d abord
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-

(c calcul clu refroidiflement dc la Terre , cfans cette

fuppofition qu clie n ctoit clans le temps de 1 incan-

dekence que cinq fois plus chaude qu clle 1 eft au-

jourd hui, en fuppofant comnic dans les autres calculs ,

que la chaleur ibiaire n cft que
~ de la chaleur terreftrc.

Cette chaleur folaire qui fait aujourd hui compenfation

de ~, n auroit fait compenfation que de ~^ dans le

temps de 1 incandefcence. Ces deux termes ajoutes ,

donnent -, qui multiplies par 2 - moitie de la fomme

de tous les termes de la diminution de la chaleur ,

donnent ^ pour la compenfation totale qu a faite la

chaleur du Soleil pendant la periode entiere de la de-

perdition de la clialeur propre du globe qui eft de

7^04.7 ans. Ainfi Ton aura
5

: 3^3- : : 74.047 : 888 ^.
D ou Ton voit que Je prolongement cfci refroidifTement

qui , pour une chaleur vingt
-
cinq fois plus grande

que la temperature acluelle , n a etc que de 770 ans,

auroit etc de 888 ^~ dans la fuppodtion que cette

premiere chaleur n auroit etc que cinq fois plus grande

que cette meme temperature acluelle. Cela feul nous

fail voir que quand meme on voudroit fuppofer cette

chaleur primitive fort au-ddlbus de vingt-cinq, it n en

refulteroit qu un prolongement plus long pour le re-

froidiirement du glohe ,
& cela feul me paroit fiafiire

an/ii pour /atisfaire a robjeclion.

Enfin, me dira-t-on , vous avez calcule la duree du

refroidiffement des planetes , non-feulement par la raifbn

iaverfe de leurs diametres ,
mais encore par la raifbn

Z z z
ij
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inverfe cle leur denfite ; cela feroit foncle fi Ton pouvoit

imaginer qu il exifle en effet des matieres dont la denfite

feroit aufTi diffcrente de celle de notre globe; niais en

exifle- t-il! quelle fera, par exemple , la matiere dont

vous compoferez Saturne
, puifque fa denfite eft plus de

cinq fois moindre que celle de la Terre?

A cela je rcponds, qu il feroit aife de trouvcr dans

le genre vegetal des matieres cinq on fix fois moins

denies qu une maffe de fer , de marbre blanc , de gres ,

de marbre commun & de pierre calcaire dure, dont

nous favons que la Terre eft principaiemem compofee ;

mais fans fortir du regne mineral, & confiderant la

denfite de ces cinq matieres, on a pour celle du fer

21 ~, pour celle du marbre blanc 8 ||, pour celle

du gres 7 0, pour celles du marbre commun & de

la pierre calcaire dure 7 yf ; prenant le terme moyen des

denfites de ces cinq matieres , dont le globe terreftre

eft principaiemem compofe , on trouve que fa denfite

eft i o ~. II s
agit

done de trouver une matiere dont la

denfite foit i -, ce qui eft le meme rapport de i

denfite de Saturne, a 1000 denfite de la Terre. Or

cefte matiere feroit une efpece de pierre ponce un peu

moins denfe que la pierre ponce ordinaire , dont la den

fite relative eft ici de i ~
;

il parou done que Saturne

eft principalement compofe d une matiere legere fern-

blable a la pierre ponce.

De meme, la denfite de la Terre ctant a ceile de



PARTJE HYPOTHETIQUE. 549

Jdpiter : : 1000 : 202
,
ou : : 10 : : on doitx J \ GCO

croire que Jupiter eft compofe d une matiere plus denfe

que la pierre ponce, & moins denfe que la craie.

La denfitc de la Terre etant a celle de la Lune

:: 1000 : 702, on : : i o -^ : Jf~- , cette plancte

fecondaire eft compofc-e d une matiere dont la denfitc

n eft pas tout- a -fait fi grande que celle dc la picric

calcaire Jure , mais plus grande que cclle de ia pierre

calcaire tendre.

La denfitc de la Terre ttant a celle dc Mars : : i ooo
5- ^

: 730, ou : : i o : 77^7, on doit croire que cent

planete eit compofee d une matiere dont la denfitc til

un peu plus grande que celle du
gres&quot;,

& moins grande

que celle du marbre blanc.

Mais la denfitc de la Terre etant a celle de Venus

i ooo i 2-70, ou : : i o --
: i 2

-

-, on peut croire
/ * o J I COO *

que cette planete eft principalement compolce d une

matiere plus denfe que i emeril ,
& moins denfe que

le zinc.

Entin la denfue de la Terre etant a celle de Mercure

s 966f
: : i ooo : 2040, ou i o ~ : 20-^^-, on doit croire

que cette planete eft compofee d une matiere un peu

moins denfe que le fer, mais plus denfe que i etain.

He comment ,
dira-t-on , ia Nature vivante que vous

fuppofez etablie par-tout, pcut-clle exifter fur des pla-

netes de fer
, d emeril ou de prerre ponce ! Par les

mcmes caufes, repondrai-je, & par les mcmes moyens
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(ju
clic exifte fur le globe terrcftre, quoique compofc

cle pierre ,
de gres ,

de marbre ,
o e fer & de verre. II

en ell des autres planetes comme de notre globe, leur

ionds principal ell une des matieres que nous venons

d indiquer ,
mais les caufes exterieures auront bientot

altcre la couclie faperficielle
de cette matiere, & feion

les diffcrens dcgres de chaieur ou de froid ,
de feche-

reffe on d humidite ,
elles auront convert! en alTez peu

de temps cette matiere
,
de quelque nature qu on la

fuppofe , en une terre feconde & propre a recevoir le.s

germes de la Nature organi/ee , qui tons n ont bcibin

que de chaieur & d humidite pour fe developper.

Apres avoir (atisfait aux objections qui paroiflcnt fc

prefenter les premieres ,
il eft neceffaire d expofer les

faits & les obfervations par le/quelles on s tft afTure que

la chaieur du Soleil n eft qu un acceffoire
,
un petit

complement a la chaieur reelle qui cmane continuelle-

ment du globe de la Terre ; & il fera bon de faire voir

en meme temps comment les thermometres compa-

rables nous ont appris d une maniere certainc que ie

chaud de i ete eft egal dans tons les climats de la Terre,

a Texception de quelques endroits
, comme Ie Senegal ,

& de quelques autres parties de 1 Afrique, ou la chalcur

eft plus grande qu ailleurs , par des raifons particulieres

dont nous parlerons lorfqu il s agira d examiner les

cxceptiops a cette regie geherale.

On pent dcmontrer par des evaluations inconteftables,

que la lumiere
, & par confcquent la chaieur envoyee
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du Soleil a la Terre en etc eft tres-grande en compa-
raifon de la chaleur envoyee par ce meme afire en hiver,

& que ncanmoins par des obfervations trcs - exacles &
tres-reitcrces, la difference de la chaleur reelle de 1 ete

a celle de 1 hiver eft fort
petite. Cela feul fcroit fuflifant

pour prouver qu il exifte dans le globe terreftre une

tres-grande chaleur, dont celie du Soleil nc fait que ie

complement ; car en recevant les rayons du Soleil fur

Ie meme thermometre en etc & en hiver, M. Amontons

a le premier obferve, que les plus grandes cluileurs de

1 ete dans notre climat, ne different du froid de 1 hiver,

lorfque 1 eau fe congele, que comme 7 differe de 6,

tandis qu on pent dcmontrer que 1 aclion du Soleil en

etc eft environ 66 foi^ plus grande que celle du Soldi

en hiver; on ne peut done pas douter qu il n y ait un

fonds de tres-grande chaleur dans le globe terreftre
,

fur

k-quel , comme bale , s elevent les degres de la chaleur

qui nous vient du Soleil ,
& que les emanations de ce

fonds de chaleur a la furface du globe, ne nous donnent

une quantite
de chaleur faeaucoup plus grande que cellc

qui nous arrive du Soleii.

Si Ton demande comment on a pu s afTurer que la

chaleur envoyee par le Soleil en etc, eft 66 fois plus

grande que la chaleur envoyee par ce meme aftrc en

hiver dans notre climat ; je ne puis mieux repondre qu\n

renvoyant aux Memoires donnes par feu AI. de Mairan

en 1719, 1722 &. 176^, & infcrcs tlans ceux de

1 Academic
,
ou il examine avec une attention fcruuK
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les caufes de la viciflitude des faifons dans les difFcrcns

climats. Ces caufcs pcuvent fe rcduire a
quatrc princi-

pales, favoir; i . I inclinaifbn fous
Jaquelle tombe la

lumiere du foleil fuivant les differentes hauteurs de cet

afire fur { horizon; 2. i intenfite de la lumicre
, plus on

moins grande , a mefure que Ton pafTage dans I atmofphere
eft plus on moins oblique; 3.

la differente diflance de la

Terre au Soleil en etc & en hiver ; 4. I
inegalite de la

longueur des jours dans les climats differens. Et enpartant

du principe que la quantite
de la chaleur efl proportion

-

nelle a Tadion de la lumiere, on fe demontrera aifement

a foi-meme , que ces quatre caufes reunies, combinees &

comparees, diminuent pour notre climat cette action de la

chaleur du Soleil, dans un rapport d environ 66 a i du

fblflice d ete au foifiice d hiver. Et en fuppofant I afFoibliA

fement de Taclion de la lumiere par ces
quatre caufes,

c eft-a-dire, i . par la moindre afcenfion on elevation du

Soleil a midi du foifiice d hiver, en comparaifon de fon

afcenfion a midi du /blrtice d ete ;
2. par la diminution de

1 jntenfite de la lumiere qui travcrfe plus obliquement Tat-

mofphere au foifiice d liiver qu au foifiice d ete; ^. par

la plus grande proximite de la Terre au Soleil en hiver

qu en etc ;
4.&quot; par la diminution de la continuite de la

chalcur, produite par la moindre duree du jour ou par la

plus longue ab/ence du Soleil au foifiice d hiver, qui,

dans notre climat, eft a pen
-
pres double de celle du

foifiice d ete ; on ne potirra pas douter que la difference

ne foit en elfet tres- grande & environ de 66 a i dans

notre
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notre climat ,
& cette vcrite de theorie pent etre regardee

comme aufli ccrtaine que la feconde vcrite qui eft d ex-

pcrience, & qui nous duv.jntre, par les obfervations du

thermometre expofe immediatement aux rayons du Soleil

en hiver & en etc, que la difference de la chaleur reelle

dans ces deux temps, n eft ncanmoins tout au plus que
de 7 a 6

; je dis tout au plus , car cette determination

donnee par M. Amontons ,
n eft pas a beaucoup pres

aufti exadle que celle qui a ete faite par M. de Mairan ,

d apres tin grand nombre d obfervations ulterieures , par

iefquelles il prouve que ce rapport eft : :

3
2 :

3 i . Que
doit done indiquer cette prodigieufe inegalite entre ces

deux rapports de Taclion de la chaleur fblaire en etc &
en hiver , qui eft de 66 a i , & de celui de la chaleur

reelle qui n eft que de 32 a 31 de 1 ete a 1 hiver!

N eft-il pas evident que la chaleur propre du globe de la

Terre eft nombre de fois plus grande que celle qui
lui

vient du Soleil ! il paroit en effet que dans le climat de

Paris, cette chaleur de la Terre eft 29 fois plus grande

en ete, & 491 fois plus grande en hiver que celle du

Soleil, comme 1 a determine M. de Mairan. Mais
j
ai

dcja averti qu on ne devoit pas conclure de ces deux

rapports combines ,
le rapport reel de la chaleur du

globe de la Terre a celle qui
lui vient du Soleil, & j

ai

donne les raifons qui m ont decide a fuppofer qu on peut

eftimer cette chaleur du Soleil cinquante fois moindre

que la chaleuu-qui emane de la Terre.

II nous refte maintenant a rendre compte des obfer-

Supplement. Tome II. . A a a a



554 HISTOIRE NATURELLE.
vations faites avec les thermo metres. On a reci eilli

1 annce lyoi jufqu en 17^6 tnclufivement , le dtpx du

plus grand chaud, & celui du plus grand froid
qui s tft

fait a Paris chaque annee
,
on en a fait line fomme

, &
i on a trouve qu annee commune, tons les thermometres

rcduits a la dwfion de Reaumur, ont donne 1026,

pour la plus grande chaleur de I etc, c eft-a-dire, 26

degres au-defTus du point de la congelation de i eau.

On a trouve de meme que le degre commun du pluj

grand froid de i hiver, a etc pendant ces cinquante-fix

annecs de 994, ou de 6 degres au-defTous de la conge

lation de Teau ; d ou Ton a conclu avec raifon , que Ic

plus grand chaud de nos etes a Paris, ne differe du plus

grand froid de nos hivers que de yr, puifque 994
: 1026 1:31 : 32. C eft fiir ce fondement que nous

avons dit que le rapport du plus grand chaud an plus

grand froid , n etoit que :: 32 : 31. Mais on peut

objecter centre la prccilion de cette evaluation le defaut

de conilruclion du thermometre ,
divifion de Reaumur,

auquel on reduit ici 1 echelle de tons les autres, & ce

defaut eft de ne partir que de mille degres au-defTous

de la glace, comme fi ce millieme degre etoit en effct

celui du froid abfolu, tandis que le froid abfblu n exifte

point dans la Nature , & que celui de la plus petite

chaleur, devroit etre fuppofe de dix miile au lieu de miile ,

ce
cjui changeroit la graduation du thermometre. On

peut encore dire qu a la verite il n efl pas impoffibie que
tomes nos feofations entre le plus grand chaud & le plus
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grand froid , foient comprifes dans un auffi peiit
inter-

valle que celui d une unite fur 32 de chalcur, mais

que la voix du fentiment femble s elever centre cette

opinion , & nous dire que cette limitc eft trop etroite ,

& que c eft bien affez reduire cet intervalle que de

lui donner un huitieme ou un feptieme au lieu d un

trente-deuxieme.

Mais quoi qu il en foit de cette evaluation qui fe

trouvera peut-ctre encore trop forte lorfqu on aura des

thermometres mieux conftruits ; on ne pent pas douter

que la chalcur de la Terre , qui fert de bafe a la chaleur

reelle que nous eprouvons, ne foit tres-conndcrablemcnt

plus grande que celle qui nous vient du Soleil, & que

cette derniere n en /bit qu un petit complement. De

meme, quoique ies thermometres dont on s e/t fer\ i

pechent par le principe de {eur conduction ,
& par quel-

ques autres defauts dans leur graduation , on ne peut pas

douter de la vcrite des fails compares que nous ont

appris les obfervations faites en dirtercns pays avec ces

memes thermometres, conftruits & graducs de la meme

facon, parce qu il ne s
agit

ici que de veritcs relatives

& de refuitats compares ,
& non pas de verites abfolues.

Or de la meme maniere qu on a trouvc, par 1 ob-

fervation de cinquante-fix annces fucceffives , la chaleur

de IVtc a Paris, de 1026 ou de 26 degrcs au - deffiis

de la congelation , on a auffi trouve avec les memes

thermometres, que cette chaleur de 1 ete , etoit 1026

dans tons les autres climats de la Terre, depuis rEquatcur

A a a a
i;
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jufque vers le Ccrcle polaire (d) ; a Madagafcar , aux

liles de France & de Bourbon, a Hie Rodrigue ,
a.

Siam , aux Indes orientates; a Alger, a Make, aCadix,

a Montpeljier, a Lyon, a Amfterdam
,
a Varfovie

,
a

Upfal, a Peterfbourg & jufqu en Lapponie pros du Cer-cle

polaire ; a Cayenne , au Perou
,
a la Martinique ,

a Car-

thagene en Amerique & a Panama ; enfin dans tons les

climats des deux hemispheres & des deux continens

ou I on a pu faire des obfervations ,
on a containment

trouvc que la liqueur du thermometre s clevoit egalement

a 2j , 26 ou 27 degres dans les jours les plus chauds

de I cte ; & de-la refulte le fait inconteftable de 1 egalite

de la chaleur en etc dans tons les climats de la Terre.

II n y a fur celad autres exceptions que celle du Senegal,

& de quelques autres endroits ou le thermometre s cleve

&amp;lt; ou 6 degres de plus, c eft-a-dire, a
3

i ou 32 degres;

mais c efl par des caufes accidentellcs & locales , qui

n alterent point la verite des obfervations ni la certitude

de ce fait general , lequel feul pourroit encore nous de-

montrcr qu il exifle reellement une tres-grande chaleur

dans le globe terreftre
, dont Teffet ou les emanations font

a peu-pres cgales dans tous les points de fa furface ,
& que

le Soleil bien loin d etre la fphere unique de !a chaleur qui

anime la Nature ,
n en eft tout au plus que le regulateur.

Ce fait important que nous confjgnons a la pofteritc,
-t

(d) Voyez fur cela les Mcmoires de feu M.de Reaumur, dans ceux

de 1 Accidcmie, annCes 1735 & 1741 ; & aufll les Memoires d

feuM. de Mairan, dans CCUK de 1 annee 176 j, page 213*
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lui fcra reconnoitre la progreflion reelle de la diminution

de la chaleur du globe terreftre, que nous n avons pu
determiner que d une maniere hypothetique ; on verra

dans quelques fiecles, que la plus grande chaleur de i cte,

au lieu d clever la liqueur du thermometre a 26, ne

1 clevera plus qu a 2j, a 24 ou au-deffous, & on jugera

par cet effet, qui
eft le rcfuhat de toutcs les caufes

combinces, de la valeur dc chacune des caufes parti-

culieres qui produifent reflet total de la chaleur a la

furface du globe ; car independamment de la chaleur

qui appartient en propre a la Terre , & qu elle pofscde

des le temps de I incandefcence, chaieur dont la quantite

eft tres -confiderablement diminuee ,
& continuera de

diminucr dans la fucccfTion des temps ; independamment

de la chaleur qui
nous vient du Soleil

, qu on pent

regarder comme conftante , & qui par confequent fera

dans la fuite une plus grande compenfation qu aujour-

d hui a la perte de cette chaleur propre du globe ; il

y a encore deux autres caufes particulicres qui pcuvent

ajouter une quantite
considerable de chaleur a I t lTet

des deux premieres , qui font les feules dont nous
a)
ons

fait jufqu ici 1 evaluation.

L une de ces caufes particulieres , provient en quelque

icon de la premiere caufe generale, & peut y ajouter

quelque chofe. II eft certain que dans le temps de Tin-

candefcence, & dans tous les fiecles fubfequens, jufqu a

celui du refroidiflement de la Terre, au point de pouvoir

la toucher , toutes les matieres volatiles ne pouvoient

rcfidcr a la furlace ni meme dans 1 intcrieur du globe;
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eiles ctoicnt clevtes & repandues en forme de vapeurs,

& n ontpu fe depofer que fuccc/Tivement a me/ure qu il

fe refroidi(Toit. Ces matieres ont penetre par les femes

& ies crevaffes de la Terre a d afTez grandcs profon-

deurs, en une infinite d endroits; c eft-la le fonds primitif

des volcans , qui , comme i on fait, fe trouvcnt tons

dans les hautes montagnes , ou les fentes de la Terre

font d autant plus grandcs , que ces pointes du globe

font plus avancces , plus ifolees : ce depot des matieres

volatiles du premier age aura etc prodigieufement aug-

mente par I addition de routes ies matieres combuflibles,

dont la formation eft des ages fubfequens. Les pyrites,

les foufres ,
les charbons de terre

,
les bitumes

, &c.

ont pcnetre dans les cavites de ia Terre, & ont produit

prefque par-tout de grands amas de matieres inflammables
,

& fouvent des incendies qui fe manifeflent par des

tremblemens de terre, par 1 eruption des volcans, &.

par les fources chaudes qui decoulent des montagnes,

on fourdiffent a i intcrieur dans les cavites de la Terre.

On pent done prefumer que ces feux fouterreins, dont

}es uns brulent, pour ainfi dire, fourdement & fans

explofion ,
&. dont les autres eclatent avec tant de

violence , augmentent un pen TeiTet de la cbaleur ge-

nerale du giobe. Neanmoins cette addition de chaleur

ne pent etre que tres-petite, car on a obferve qu il fait

a tres-peu pres atiffi froid au-deffus des volcans qu au-

deffus des autres montagnes a la meme bauteur
,

a

J exception des temps ou le volcan travaille & jette au

dehors des vapeurs enflammees ou des matieres brulantes,
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Cette caufe particuliere de chalcur ne me paroit done

pas mcriter autant de confideration que lui en ont donnc

quelques Phyficiens.

II n en eft pas de meme d une feconde caufe a

laquelle ii femble qu on n a pas penfe ,
c eft le mou-

vement de ia Lime autour de la Terre. Cette planetc

fecondaire fait fa revolution autour de nous en 27 jours

un tiers environ, & etant eloignce a 8^ mille 32^ lieues,

elle parcourt une circonfcrence de 536 mille 329 lieues

dans cet efpace de temps , ce qui fait un mouvement de

8 17 lieues par heure, ou de i
3
a

14.
lieues par minute;

quoique cette marche fbit peut-etre la plus lente de tons

les corps celeftes , elle ne lai/Te pas d etre afTez rapide

pour produire fur la Terre qui fert d effieu ou de pivot

a ce mouvement, une chaleur confiderable par le frot-

tement qui refiilte de la charge & de la vitefle de cette

planete. Mais il ne nous eft pas po/Tible d evalucr cette

quantite de chaleur produite par cette caufe exterieure,

parce que nous n avons rien juiqu ici qui puiffe nous

fervir d unite ou de terme de comparaifon. Mais fi i on

parvient jamais a connoitre le nombre , la grandeur & la

vitefle de toutes les cometes , comme nous connoifTons

ie nombre , la grandeur & la vitefTe de toutes les pla-

netes qui circulent autour du Soieil ,
on pourra juger alors

de la quantite de chaleur que la Lune pent donner

a la Terre, par la quantite beaucoup plus grande de feu

que tons ces vaftes corps excitent dans le Soieil. Et je

ferois fort porte a croire que la ehaleur
produite par
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cette caufe dans le globe de la Terre, ne laiffe pas de

faire une partie affez confiderable de /a chaleur propre;

& qu en confequence il faut encore ctendre ies iimitcs

des temps pour la duree de la Nature. Mais revenons

a notre principal objet.

Nous avons vu que Ies etes font a tres-peu pres

egaux dans tons Ies climats de la Terre, & que cette

verite efl appuyee fur des faits inconteflables ; mais il

n en efl pas de meme des hivers , ils font tres-inegaux ,

& d autant plus inegaux dans Ies differens climats, qu on

s eloigne plus de celui de 1 Equateur ,
ou la chaleur en

hiver & en etc eft a peu-pres la meme. Je crois en

avoir donne la raiibn dans le cours de ce Mcmoire, &
avoir explique d une maniere fatisfaifante la caufe de

cette inegalite , par la fupprefTion des emanations de la

chaleur terredre. Cette fuppre/fion efl
, comme je 1 ai

dit ,
occafionnee par Ies vents froids qui fe rabattent du

haut de 1 air, refTerrent Ies terres
, glacent Ies eaux &

renferment Ies emanations de la chaleur terreftre pendant

tout le temps que dure la gelee , en forte qu il n eft pas

ctonnant que le froid des hivers , foit en effet d autant

plus grand que Ton avance davantage vers Ies climats,

ou la mafic de 1 air recevant plus obliquement Ies rayons

du Soleil efl par cette raifon la plus froide.

Mais il y a pour le froid comme pour le chaud

quelques contrees fur la Terre qui font une exception

a la regie generale. Au Senegal, en Guince, a Angole,
& probablement dans tons Ies pays ou Ton trouve I e/jjece

humaine
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Iiinmine terntede noir, comme en Nubie, a la terre des

Papous, dans la nouvelle Guinee, &c. il eft certain que la

chaleur eft plus grande que dans toutle refte de la Terre;

mais c eft par des caufes locales
, dont nous avons donne

1 explication dans le troifieme volume de cet Ouvrage (c) *

Ainfi dans ces ciimats particuliers ou ie v-ent d eft regne

pendant toute 1 annce , & paffe avant d arriver fur une

etendue de terre tres-confiderable ou il prend une chaleur

brulante
, il n eft pas etonnant que la chaleur fe trouve plus

grande de
5,
6& nxjme 7 degres qu elle ne 1 eft par- tout

ailleurs. Et de meme les froids exceffifs de la Siberie ne

prouvent rien autre chofe, finon que cette partie de la

iurface du globe eft beaucoup plus clevee que toutes les

terrcs adjacentes. Lesp,ys Afatiques fcptentrionanx , ditle

baron de Strahlenberg , font confulcniblcinent plus elevcs que

les Europeens , Us le font comme une- table / eft en comparaifou-

du planeher fur lequel ellc eft pofce ; car Iwfquen venant dc

I ouejl & (brtant de la Ruffle on pajje a I
e-ft par les nwnu

Rip(ices fr Rymmqucs pour cnirer en Siberie , on arancc

tcujours phis en montant qucn defendant (f). IIy a. biaz

des plaines en Siberie
.,
dit M. Gin el in , qul nefontpas moins

elevees au-deffiis du refte
de la fore , ni moms

eloignfos de fon

centre , que ne le font d affc^ hames montagnes en
plufieurs&amp;gt;

autres regions (g). Ces plaines de Siberie paroifTent etre

( e) Voyez I Mirtoire Naturelle
,
tome III , (in, Varietes de 1 efpece

humaine , page $ i o &fuivantes.

(fj Defcription de 1 empire Ruffian , Tradudion francoife
, tome I&quot;],

page 322, d apres I AIIemand
, imprimc e a Siockolm en 1730.

() Flora Sibcrlca, Prxf. p;ig. 5
8 & 64.

Supplement. Tonne II. . Bbbb



562 HISTOIRE NATURELLE.

en effet tout auffi hautes que le fommet des monts

Riphces , fur
lequel la glace & la neige ne fondent pas

emierement pendant 1 ete : Et fi ce meme effet n arrive

pas dans les plaines de Siberie, c eft parce qu elles font

moins ifolees , car cette circonftance locale fait encore

beaucoup a la duree & a Pintenfite du froidou du chaud.

Une vafte plaine une fois echauffee confervera fa chaleur

plus long-temps qu une montagne ifolce, quoique tomes

deux egalement elevces, & par cette meme raifon la

montagne une fois refroidie, confervera fa neige ou fa

glace plus long-temps que la piaine.

Mais fi I on compare 1 exces du chaud a 1 exces du

froid produit par ces caufes particulieres & locales
,
on

fera peut-etre furpris de voir que dans les pays tels que

le Senegal, ou la chaleur eft la plus grande, elle n excede

neanmoins que de ydegres la plus grande chaleur gene-

rale qui eft de 26 degrcs au-defTus de la congelation,

& que la plus grande hauteur a laquelle
s clcve la

liqueur du thermometre
,
n eft tout au plus que de 3 3

degres au-deffus de ce meme point, tandis que les grands

froids de Siberie vont quelquefois jufqu a 60 & 70

degres au-defibus de ce meme point de la congelation ,

& qu a Peterfbourg , a Upfal ,
&c. fous la meme latitude

de la Siberie, les plus grands froids ne font defcendre

la liqueur qu a 2^ ou 26 degres au-deffous de la conge

lation ; ainfi I exces de chaleur produit par les caufes

locales n ctant que de 6 ou 7 degres au-deffus de la

plus grande chaleur du refte de la zone torride, & Texces

du froid produit de meme par les caufes locales, etant
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de plus de 40 degres au-deffous du plus grand froid ,

fous la rrrcme latitude; on doit en conclure que ces

memes caufes locales ont bien plus d influence dans Ics

climats froids
qiie

dans les climats chauds ; quoiqu on

ne voie pas d abord ce qui peut produire cette grande
difference dans i exces du froid & du chaud. Cependant
en y reflechiffant , il me femble qu on peut concevoir

aifement la raifbn de cette difference, L/augmentation de

la chaleur d un climat tel que le Senegal, ne pent venir

que de faction de 1 air, de la nature du terroir & de la

depreffion du terrein : cette contrce prefque au niveau

de la mer eft en grande partie couverte de fables arides ;

un vent d eft conftant, au lieu d y rafraichir 1 air, le rend

brulant , parce que ce vent traverfe avant que d arriver

plus de deux mille lieues de terre, fur laquelle il s echauffe

toujours de plus en plus , & neanmoins toutes ces caufes

reunies ne produifent qu un exces de 6 ou 7 degres

au-deffus de 26, qui efl le terme de la plus grande

chaleur de tous les autres climats. Mais dans une contree

telle que la Siberie , ou les plaines font elevees comme

les fommets des montagnes le font au-deffus du niveau

Ju refle de la terre , cette fcule difference d elevation doit

produire un effet proportionnellement beaucoup plus

grand que la depreffion du terrein du Senegal , qu on

ne peut pas fuppofer plus grande que celle du niveau de

la mer; car fi les plaines de Siberie font feulement elevees

de quatre ou cinq cents toifes au-deffus du niveau d Upfal

ou de Peterfbourg, on doit ceffer d etre etonne que

i exces du froid y (bit fi grand , puifque la chaleur qui
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emane de la terre decroiffant a chaque point comme

J e/pace augmcnte ,
cette feule caufe Je i elevation tin

terrain fuffit pour expliquer cette grande difference du

froid fous, la meme latitude.

II ne refte far cefa qu une queftion affez intcreflante.

Les hommes, les animaux & les plantes peuvent fupporter

pendant quelque temps la rigueur de ce froid extreme,

qui eft de 60 degres au - deffous de la congelation ;

pourroient-ils egalement fupporter une chaleur
qui feroit

de 60 degres au-deffus ! oui
, fi Ton pouvoit fe precau*

rionner & fe mettre a 1 abri centre le cliaud , comme-

on fait le faire centre le froid; fi d ailleurs cette chaleur

exceflive ne duroit , comme le froid exceffif , que pendanr

un petit temps , & fi fair pouvoit pendant le refte de

Fannee rafraichir la Terre de la meme maniere que les-

emanations de la chaleur du globe rechauffent 1 air dans

les pays frords : on connoit des plantes , des infecles &
des poiffons qui croiffent & vivent dans des eaux ther-

maies , dont la chaleur eft de 45, jo, & jufqu a 60

degres ;
il y a done des efpeces dans la Nature vivante

qui peuvent fupporter ce degre de ehaleur, & comme

les Negres font dans le genre humain ceux que la grande

chaleur incommode le moins , ne devroit - on pas en

conclure avec afTez de vrai/emblance , que dans notre

hypothe/e leur race pourroit etre plus ancienne que ce le

des hommes blancs I

FIN du tome Second,.
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ou lesdiftcrentes parties de

1 aibrc iont a peu
-
prts d egale

pelanteur, Ibid. Dans I extreme

vieilleffe de 1 arbre, le coeur bien

loin d etre le plus pefant eft fouvent

plusleger que I aubier, Ibid. Raifon

pourquoi dans un meme terrein il

fe trouve quelquefois des arbres

dont le bois eft tres - different en

pefanteur &en rt fiftance. La feule

humidite plus ou moins grande du

terrein qui fe trouve an pied de

1 arbrc
, peut produire cette diffe

rence
, 158. Le bois des terreins

fablonneux a beaucoup moins de

pefanteur & de refiftance que celur

des terreins fermes &
argileux

Preuve par 1 cxperience ,
i 50.. H

y a dans fe bois une matiere
grafle

que I eau diflout fort ailcment
, &

le bois contient des parties ferru-

gineufes qui donnent a cette diflo-

lution une couleur brune- noire,

242. Dommages que les bnliveaux

portent au taillis ,251. Le bois des

baliveaux n eft pas ordinairement de

bonne qualite, 251. Le quart de

re ferve dans les bois des eccle fiaf-

tiques & gens de main-morte ,
eft

r

un a\ antage pour I Etat
, qu il eft

a y
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mile de mnintcnfr. Les arbres de

ces rclerves ne font pas fujets aux

de fauts des baliveaux, & ne produi-

fent pas les memes inconveniens.

JUoyens de rendre ces rclerves

encore pluj miles ,253. Exposition

du progrtj de Faccroiflement du

bois
, 25- c~

f&quot;iv.
II n y a point

de tcrrein, quelque mauvais, quel-

que ingrat qu il paroifle, dont on

ne puiiTe tirer pani, meme pour

planter des bois, &. il ne s
agtt que

de connoure les difteremes elpeces

d arbres qui conviennent aux dif-

ferens terreins , 271. La quantitc

de bois de fenice ,
c efl-a-dire

,
de

bois parfait de chene, deduction

faite de 1 aubier, eft au meme age

des arbres plus que double dans un

bon terrcin que dans un mauvais

terrein, 322.

Bois, dcjjechemcnt du bois. Expe-

riences reduites en Tables fur le

deiTechement du bois ,205 ttyfuivi

Experiences reduites en Tables lur

le temps & la gradation
du defTe-

chement
, 207. Le bois fe reduit

par Ion deflechement aux deux tiers

de la pefanteur. D ou Ton doit

conclure que la seve fait un tiers de

la pefanteur du bois, & qu uinlt il

n y a dans le bois que deux tiers de

parties folides & ligneules, & un

tiers de panics liquides ,
& peut-

ttremoins, 209. Le dellcchement

L E

ne change ricn ou prefque rien nu

\ iluine Ju bois ,
Ibid. Experiences

rtduites en Tables pour reconnoitre

fi ce defTechement fe fait propor-

tionnellement aux furfaces ,210.
Le deflechement du bois le fait

d abord dans line plus grande raifon

que cellc des furiaces, en(ui;e dans

une moindre proportion ,
&. enfin

il devient ablblumcnt moindre pour

la furface plus grande , 215. Ex

periences reduites en Tables pour

comparer le deiTechement du bois

parfait, qu on appclle le cccur, avec

le deflechement du boij impaifait,

qu on appelle Vaubier, 218. Le

bois le plus denfe eft celui
cjui fe,

delseche le moins
,
210. II faut lept

ans an moins pour dellecher des

folives de 8 a p pouces de grofleur,

& par confequent il faudroit beau-

coup plus du double de temps ,

c eft-a -
dire, plus de quinze ans

pour dellucher une poutre de i 6

a i 8 pouces d ecjuarriflage , 246
& Juiv- Le bois de chene garde

dans fon ecorce
,
fe defseche fi len-

tement
, que le temps qu on fe

garde dans fon ecorce,efi prclque

en
j)iire pene pour le defTechement,

247. Quand le bois ell par \ei.u

aux deux tieis de Ion de(fechement,

il commence a repompcr 1 humii te

de fair, & c elt par ctue r i

qu ii faut gaider *Juai dti i.cux
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fermes les bois fees qu on veut em

ployer a la menuiferie, 247.

Bois, force du bois. D efauts de toutes

les experiences qui avoient etc fntes

fur la force & la re fiftance du bois,

nvant celles de 1 auteur
,

i i 6 c7

fuiv. Le jeune bois eft moins fort

que le bois plus age; un barrenu

lire du pied d un arbre, refifte plus

qu un barreau qui vient du fommet

du meme arbre. Un barreau pris

a la circonference pres de 1 aubier
,

eft moins fort qu un pareil morceau

pris au centre de 1 arbre, & le degre

de delTechement du bois fait beau-

coup a fa refiftance. Le bois vert

ca(le bien plus difficilement que le

bois fee
,
ii 7. Preparatifs des ex

periences, pour reconnoitre la force

relative des pieces de bois de difte-

rentes grandeurs & groffeurs.
Les

bois venus dans differens terreins

ont des refiftances diffe rentes. II en

eft de meme des bois des differens

pays , quoique pris
dans des arbres

de meme cfpece, i i 8. Le degre

de deifeehement du bois fait varier

tres-confiderablement fa refiftance,

i i p. Defcription de la machine

pour faire romp re les poutres & les

folives !e boi&amp;gt;
,
& reconnoitre par-

la leur refiHance refpeclive, Ibid.

&fuiv. Le bois ne cafie jamais fans

avenir ,
a moins que la piece ne

foit tort penile ou fort otxhe ,
i

1 E R E S. V

Le bois vert cafle plus difficilement

que le bois lee ,
& en general le

bois qui a du reflurt redfte beau-

coup plus que celui qui n en a pas,

Ibid. La iorce du bois n cft j^as

proportionnel.e u Ion volume; une

piece double ou quadruple d unc

nutre piece e!e meme longueur, eft

beaucoup plus du double ou du

quadruple pluslortequela premiere.

II en eft de meme pour la longueur,

Ibid. La force du bois eft proper
-

tionnelle a la pefanteiir, 125. Utiliie

qu on doit tirer de cette remarque,

Ibid. On peut afTurer d apres 1 ex-

perience , que la difference de force

d une piece fur deux appuis ,
libre

paries bouts, & de ceile d une piece

fixt-e par les deux bouts dans une

muraille batie a 1 ordimire
,

eft fi

petite, qu elle ne meri:e pas qu on

y fafle attention, 126. Dans des

batimens qui doivent durer long-

temps, il ne faut donner au bois

tout au plus que la moitie de la

charge qui peut le ftire rompre ,

127. Moycns d eftimer la diminu

tion que les noeuds font a la force

d une piece de bois, 128. Les

pieces courbes refiftent davantage

en oppolant a la charge le coie

concave, (ju
en oppolant le cote

convexe ,
Ibidem. Le contrri c ne

feroit vrai c]ue pour les pieces qui

feroiem couibes natureilement ,
&
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dont le fit du bofs feroit continu &

non tranche, 128 If 129. Un

barreau ou une folive refifte bien

davantage , lorlque les couches

ligneufes qui le compofent ,
font

fitueesperpendiculairement; & plus

il y a de couches ligneufeb dans les

barre; ux ou autres petites pieces de

bois
, plus la difference de la force

de ces pieces dans ces deux pofi-

tions eft confiderable , 139. La

force des pieces de bois n ert pas

proportionnelle a leur grofleur ;

preuve par 1 experience , 14.1. Les

pieces de 28 pieds de longueur,

fur 5 pouces d equarriflage, portent

i 800 livres ou environ, avant que

d eclater & de ronipre ;
celles de

i 4 pieds de longueur, fur la meme

grofleur de
5 pouces, portent 5000

livres
,
tandis que par la loi du levier,

elles n auroicnt du porter que le

double des pieces de 2 8 pieds, 153.

II en eft de irreine des pieces de

7 pieds de longueur ; elles ne rom-

pent que fous la charge d environ

i i ooo livres, tandis que leur force

ne devroit etre que quadruple de

celle des pieces de 28 pieds qui

n eft que de i 800, & par confe-

quent elles auroient du rompre lous

une charge de 7200 livres, 155.

Les pieces de 24 pieds de longueur,

fur
5 pouces d equarriflage,

eclatent

& roinpem fous la charge de 2200

L E

livres, tnndis que les pieces de 12.

pieds, & de meme grofleur, ne

rompent que fous celle de 6000

livres environ
,
au lieu que par la loi

du levier elles auroient du rompre
fous la charge de 4400 livres, 157

frfuw, Les pieces de 20 pieds de

longueur, fur
5 pouces dYquanif-

fage, portent 3 22 5 livres, tandis

que celles de i o pitds ,
& de meme

grofleur, peuvent porter une charge

de 7125 livres
,
au lieu que par la

loi du levier elles n auroient du

porter que 64 jo livres
,

i 60. Les

pieces de 18 pieds de longueur,
fur

5 pouces d
equarriflage, portent

3700 livres avant de rompre, &c

cellos de 9 pieds peuvent porter

8308 livres, tandis qu eiles n au

roient du porter, fuivant la regie

du levier que 7400 livres, 161.

Les pieces de i 6 pieds de longueur,

fur
5 pouces d equarriflage,portent

43 50 livres, & celles de 8 pieds,

& du meme equarriflage , peuvent

porter 9787 livres
,
au lieu que par

la force du levier elles nc devroient

porter que 8700 livres, 162. A
mcfure que la longueur des pieces

de bois diminue
,

la refiftance aug-

mente
,
& cette augmentation de

refiftance croi t de plus en plus ,

Ibid, Les pieces de bois pliees par

une forte charge ,
fe redreflent

prefque en cntier, & nennmoins
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IDmpent enfuite fous une charge

moindrc que celle qui les avoit

courbees
, 165.

La charge d une piece de i o

pieds de longueur ,
fur 6 pouces

d c
quarriiTage ,

eft le double &

beaucoup plus d un feptieme

d une piece de 20 pieds.

La charge d une piece de 9

pieds de longueur, eft le double

& beaucoup plus d un fixieme

de celle d une piece de i 8 pieds.

La charge d une piece de 8

pieds de longueur, eft le double

& beaucoup plus d un cinquieme

de celle d une piece de i 6 pieds.

La charge d une piece de 7

pieds ,
eft le double & beaucoup

plus d un quart de cefle d une

piece de 1 4 pieds ;
ainfi ^aug

mentation de la re fiftance fcft

beaucoup plus grande a propor

tion que dans les pieces de
5

pouces d e quarriflage ,
168.

.* La charge d une piece de i o

pieds de longueur & de 7 pouces

d equarrifiage,eft
le double & plus

d un fixieme de celle d une piece

de i 8 pieds.

La charge d une piece de 9

pieds ,
eft le double & pres d un

cinquieme de celle d une piece

de i 8 pieds.

*- La charge d une piece de 8

i

J

O-
n
i^.
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n-

rt

X)

n
n

--

n

T 1 E R E S. Vtj

pieds de longueur ,
eft le double

& beaucoup plus d un cinquieme

de celle d une piece de i 6 pieds;

ainfi non-fculement la refiftance

augmente ,
mais cette augmenta

tion accroit toujours a mefure

que les pieces deviennent plus

grofTes ,
c eft -a- dire, que plus

les pieces font courtcs
,
& plus

elles ont de refinance, au-dela

de ce que fuppole la regie du

levier ;
& plus elles font groiTes ,

plus cette augmentation de re fif-

tance eft confiderable , 172. &
Juivantes.

Examen & modification de la loi

donnee par Galilee, pour la relii-

tance dcs folides ,
i 77. Table de

In refjftance des pieces de bois de

di lie rentes longueur & groflenr ,

178 &fuiv. Moyen facile d aug-
menterla force & la durtedu bois,

185. Le bois ecorce & feche fur

pied ell toujours plus pefant, &
confidernblemem plus fort que le

bois coupe a 1 ordinaire. Preuve par

1 experience ,
i o i . L aubier du

bois ecorce ,
eft non-feulement plus

fort que i aubier ordinaire
, mais

meme beaucoup plus que le coeur

de chene non ecorce, quoiqu il

foit inoins pefant que ce dernier .

193. La partie exterieure de I aubier

dans des arbres ecorce s fur
j&amp;gt;ied

,

eft celle qui refifte davantage ,
i

&amp;lt;? 5
.
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Le Lois des at fores ecorces & feehes

fur pied ,
ell plus dur , plus foiide,

plus pelant cv plus fort que le hois

des arfores afonttus dans leur ecorce,

ci oul Auieur croft: Tconclure

qu il eft aufh plus durable, JbiJcm.

Caulcs phyfiques de cet eflet ,196.
Autres avanuiges du foois ecorce &
ieche lur pied ,201 &fulv.

B O I S, imbibition du bois. Experiences

pour le deflechemem & { imbibition

du bois dans I eau
, que I Ameur a

fuivics pendant vingtans ,
221 &

fuiv. Ces experiences demontrent :

i . Qu apresle defTecbement a Pair

pendant dix ans
,
& cniuite au lolcil

& au feu pendant dix jours, le foois

dc chene parvenu au dernier degre

de deflcchement , perd plus d un

tiers de fon poids lorfqu on le tra-

x ailie tout verd
,
& moins d un tiers

lorfqu on le garde dans foil ecorce

pendant un an avant de le tiavailler;

2 .que le foois garde dans fon ecorce

avant d etre travaille, prend plus

promptement & plus afoondamment

1 cau
, & par coniequent Phumidite

de I air
, que le foois travaille tout

verd. Detail & comparaifon des

progres dc 1 imfoifoition du bois dans

I eau ,233 frfuiv, 3 QucI ell le

temps necefiaire pour que le foois

reprennc autant d eau qu il a perdu
de seve en fe deilechant, 234. 4.

Le foois plonge dans I eau, tire nor&amp;gt;

B L E

feufemcnt autant d humidhe-

ntenoit de seve, nu;is enc&amp;lt;.:

d un quart au-dtlu
, cS: la diiJlrt-

clt de
3

a
5 environ. Un morceau

dc foois Lien lee qui nc peie cjiie

30 livres , en p L k-ra 50 lorfqu il

aura lejuurne plufieurs annecs dans

I eau, 234 c^ 23 5. 5. Lorfquc
1 inifoifoition du bois dans I eau ell

picnic-re, le bois fuit au fond de

Teau les vicilTitudesde 1 atmofphere;
il le trouvc toujours plus pefant

iorffju il pleut,& plus leger lorf

qu il fait beau. Preuve par une

experience fuivic pendant trois ans,

235. Comparaifon des progres de

1 iinbibition des bois
, dont la foli-

dite eft plus ou moins grande , Ibid.

& fuiv. Experiences re duites en

Tables fur les variations de la pe-
fanteur du foois dans I eau, 238
&fuiv. Ces experiences demontrent

que le foois garde dans I eau
, eu

lire & rcjette ahernativement dans

une proportion , dont les quamitcs
font tres-confide rafoles par rapport
au total de 1 imfoifoition , 240.

Experiences re duites en Tafoles fur

1 imfoibition du bois vert
, 241 &1

fuiv. Autres experiences reduites en

Tafoles
,
& comparaifon de 1 imfoi

foition du foois fee dans I eau douce

LX dans I eau ialee
, 243 & fuiv. Le

bois tire I eau douce en plus grande
r

quanrite que I eau lalc e, 244. Etant

plonge
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plonge dans I eau il s imbibe bien

plus promptement qu il ne fe

defseche a 1 air
, 2.48%

B o I S
, plantation des bois. Expofition

d un grand nombre d effais pour

femer e&amp;lt; planter du bois, 262 &
fuiv. Une plantation de bois par

de jeunes arbres tires des forets
,

ne pcut avoir un grand fucces,

2.67. Au contraire ,
de jeunes arbres

tires d une pepiniere , peuvent fe

planter avec fucces, 268. Expo
fition des dirferentes manic res de

cultiver les jeunes bois plames ou

femes, 273. L accroiflement des

jeunes bois , peut indiquer le temps

ou il fiuit les receper, 284 &faiv.

Bois , fcmls de bois. Voyez SEMIS

DE BOIS.

B 1 S tail/is. La gelee fait un beau-

coup plus grand tort aux taillis lur-

charge s de baliveaux qu a ceux ou

les baliveaux font en petit nombre ,

251. Les coupes reglees dans les

bois ne font pas , com me on le croit,

le moyen d en tiier le plus grand

produit,
2

j
6 ^ fuiv. Dam les bons

terreins on gagnera a retarder les

coupes ,
& dans ceux oil ii n y a pas

de fond
,

il taut couper les bois fort

jeunes, 257. Avantages qu on peut

tirer des bois blnncs
,

tels que le

coudrier,le marfeau, le bouleau dans

Sexploitation
des taillis, 294. Age

auquel on doit les couper, luivant la

Supplement. Tomt IL

T I E R E S. i\

nature du terrein, 2&amp;lt;p j. Difference

de 1 accroiiTement des taillis dans Ic.&amp;gt;

parties t levt cs & dans les panics

bafles da terrein. Obfervations

importantes a cefujet ,297 &fuiv.

Exploitation des taillis en jardinam,

298,

C
A N O N S de bronze. Les canons

de bronze font un bruit nu moment

de 1 cxplofion qui offenfe plus 1 or-

gane de 1 ouieque celui des canons

de fonte de fer 8 i .

CANONS de fer battu. Raifons que
Ton donne pour ne s en pas lervir

fur les vaifleaux
,

8 i .

CANONS defonte defer. Les canons

de la marine font de fonte de fer;

railons de cet ufage ,
8 i . Travail

de 1 Auteur dans la vuc de perfec-

lionner les canons de la marine, 84
& fuiv. Maniere dont on fond les

canons de fonte de fer. Prejuges

qui faifoient craindre de fondre des

gros canons a un ieul fourneau
,

8 j &fuiv. La pratique de couler

les gros canons de fonte de ter a

trois ou tout au moins a deux four-

neaux comme on 1 avoit tou jours

fait, a ete reclifiee par I Auteur, &
on a coule avec plus &amp;lt;J ailance &
d avantage ces gros canons a un

ieul fourneau ,
86 & fuiv, Railons

pourquoi les canons coules a deux

b
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ou trois fourneaux ,

font plus mau-

vais que ceux qu on coule a un leul

fourneau ,
8 6 fr fuiv.

Caufes qui

contribuent a la
fragilite

des canons

de fonte de fer
,
88. C eft une

mauvaife pratique que de leur en-

lever leur premiere ccorce ,
& de

les travailler auTour, cela diminue

confiderablemem l&amp;lt;-ur refinance,

Ibidem, Raifons pour & contre les

deux pratiques de couler les canons

pleins ou creux ;
il eft difficile de

decider laquelle feroit la meiH.-ure
,

92 & fuiv. Raifons pourquoi la

Ibnte de fer de nos canons de la

marine n a pas la refinance qu elle

devroit avoir. Experiences a ce

fujet , qui demontrent qu on a coule

des fontes tcndres pour les canons
,

uniquement par la raifon de pouvoir

les forer plus ailemcnt
, 9 5 & fniv.

Examen de la fonte
,
& travail pour

refondre les canons envoyes de la

forge de la Noute en Bretagne,

96 & fuiv. Les epreuves de la re-

fifiance des canons par la furcharge

de la poudre ,
lont non - feulemeut

fautives
,
mais meme tres-deiavan-

tageufes, & Ton gine une piece

toutes les fois qu on IVprouve avec

une plus forte charge que la charge

ordinaire. Preuve de cette ve rite
,

5^9 & fuiv. Moyen fmiple & fur

de s aflurer de leur refinance
,

i oo.

Machine a forer les canons, par

L E

M. Ie marquis de Montalembert
,

bieti preferable a celle de M. Maritz;

expofitions de leurs differences
,

10? & fuiv. Precautions a prendre

pour qu il ne tombe dans le moule

du canon que de la fonte pure ,

1 06. II n ert pas impoiLble de

purifier la fonte de fer au degre

qui leroit neceflaire , pour que les

canons de cette matiere ne fiffent

cjue fe fendre au lieu d eclater par

I explofi n de la poudre. Ce feroit

une trcs-grande decouverte par fon

iniiite &. pour le falut de la vie des

marins
,

i i o.

C A s T I N E. Gros gravier calcaire &
fans melange de ten e

, dont on doit

faire ufuge dans les fourneaux a

fondre la mine de fer
, lorftjue ce

font des mines melees de maiieres

vitrelcibles ,
& dont on ne doit pas

fe lervir lortque les mines le trou-

vent melees de matieres calcaires,

60. On peche prefcjue par- tout

par Texces de caflinc qu on met

dans les fourneaux, 61.

CHALEUR.
Voye-^ FEU, 2. La

chaleureft une maiitre
q-ji nc differe

pas beaucoup de celle de la lumiere

ellc-meme, qui, quand elle eft trts-

forte ou reunie en grande quantite,

change de forme , diminue de

viteffe ,
& au lieu d

agir fur le fens

de la vue
,

affecte les organes du

toucher, 3. Elle produit dans tous-
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les corps line dilatation

,
c eft-a-dire ,

une feparation entre leurs parties

conftituantes
, 3. La diminution

du feu ou de la tres-grande chaleur

fe fait tonjours a tres-peu pres en

raifon de I epaifleur des corps ,
ou

des diamttres des globes de meme

matiere ,563. Ln deperdition de la

chaleur de quelque degre qu elle

foit
,

fe fait en meme raifon que
I ecoulement du temps, 368.

CHALEUR du fcr rouge (la) & du

verre en incandefcence ,
eft huit

fbis las grande que la chaleur de

I eaubouiliame, & vingt quatrc fois

plus grande que celle du Soleil en

etc, 373. Cctte chaleur du fer

rouge doit etre eftimee a tre.s-peu

pres vingt- cinq , relativemem a la

chaleur prop re & acluclle du globe

terrefire. Arnfi le globe terreftre

dans Ie temps de I incandefcence

etoit vingt -cinq fois plus chaud

qu il ne I eft aujourd hui, 374.

CHALEUR du globe terreflre. Dans

I hypotheie que ie globe terreftre

a etc originairement
dans un etat

de liquefaction caufce par Ie feu
,

& que ce meme globe eft princi-

palement compofe de trois matieres,

favoir, les fubftances ferrugineufes,

caicaires & vitrefcibles ; il auroit

fullu 2905 ans pour ie confolider

jutqu au centre , 33911 ans pour

/ E R E S. XJ

le refroidir au point
d en toucher

la furface
,
& 74047 ans pour Ie

refroidir au point de la temperature

acluelle
, 362. Expofition des dif-

i frens &amp;lt;. uts & degre s de chaleur par

ou Ie globe tereftrea pafTe a\ant

d arrivcr a la temperature acluelle,

368 & fitiv. Le refroidiiTemcnt du

globe a tie retarde & en panie

compenfe par la chaleur du Soleil ,

& meme par celle de la Lune.

Recherches fur ces deux efpeces

de compenfarion , 3 7*0 drfuivantes*

Eftimation de la chaleur qui emane

acluelletneni de la Terre
,
& de celle

qui lui vient du Soleil
, 371. La

chaleur qui emane du globe de la

Terre, eft en tout temps & en

toutcs laifons bicn plus grande que
celle qu il rccoit du Soleil, Ibut.

Cette chaleur
qvii appartient en

propre au globe terreftre
,
& qui

en emane 11 la furface, eft cinquante

fois plus grande que celle qui lui

vient du Soleil, 372. Comparaifon

des difTerens degres de chaleur
,

depuis la temperature acluelle juf-

qu a I incandefcence, 373. Efti-

mation de la compenfation qu a

faite la chaleur du Soleil & celle de

la Lune
,

a la perte de la chaleur

propre du globe de la Terre, de

puis fon incandefcence jufqu a ce

jour, 374- Recherches de la com

penfation qu a pu fiire la chaleui



envoyte par fa Lune a la pene de

la chaleur de iaTerre, 376. Temps

auquel la Lune a pu envoyer de la

chafeur a la Terre
, 377. On doit

regarder comme nulle la chaleur

que toutes les Planetes
,

a I txcep-
tion de la Lune, ont pu envoyer a

la Terre. Le temps qui s eft

ecoule depuis celui de 1 incan-

defcence de la Terre , toute perte

& compcnfation e valutes, eft reel-

fement de 74832 nns, 375). Idee

que Ton doit avoir d une chaleur

vingt
-
cinq fois plus grande ou

vingt-cinq fois plus petite que la

chaleur acluelle du globe de la

Terre ,387 &fuiv. Raifons pour-

quoi I Auteur a pris pour terme de

la plus petite chaleur -j-de
la chaleur

acluelle de la Terre ,388. Recher-

ches de la perte de la chaleur prepre

du globe terrellre, & cles compen-
fations a cette perte, 3^9 & fuiv.

Le moment ou la chaleur envoyee

par le Soleil a la Terre
,

fera egale

;i la, chaleur propre du globe , ne fe

trouvera que dans I annee i 540 i 8

de la formation des Planetes, 390.
La chafeur interieure de la Terre

,

eft le vrai feu qui nous anime
,
au-

quel la chaleur du Soleil ne fait

qu un accelToire , 527. La chaleur

propre du globe terreftre eft beau-

coup plus forte que ceilc qui lui

vient du Soleil Raifons qui pa-

L E

roiflent decider que cette chaleur quf

nous vient du Soleil, n eft que
~

de la chaleur propre de la Terre.

Si Ton fuppofoit cette chaleur du

Soleil beaucoup plus grantlc a pro

portion , cela ne feroit que reculer

la date de fa formation des Planetes,

& alonger le temps de Icur refroi-

diflement ,534. La de-perdition

de la chaleur propre du globe ter

reftre a du etre plus grande fous Jes

poles que fbus IVquateur: a peu-

prcs dans fa raifon de 2303231,
540. Expofition des fiits & des

obtervauons par lefquelles on s eft

aflure que la chaleur du Soleil n eft

qu un accefToire
, un petit comple

ment a la chaleur reelle qui emanc

continuellejnent du globe de la

Terre
, 550. La pofterite pourra,

en partant de nos obfervations, re

connoitre dans quelques fiecfes
,
fa

diminution reelle de la chaleur fur

le globe terreftre, jjS. Deux

caufes paniculieres de chaleur dans

le globe terreftre; la premiere, 1 in-

flammation des matieres combut-

tibles, ce qui ne peut produire

qu une trcs-petite augmentation a

la chaleur totale ;
la leconde ,

le

frottement occafioiine dans le globe

terreftre par la preiTion & le mou-

vement de la Lune autour dc la

Terre
,
& cette feconde cauie pent

produire une augmentation aflez
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considerable a la chaleur propre du

globe terreftre, 5 59 &fuiv.

CHAR BON. On doit preferer le

charbon de bois dc chene pour les

grands fourneaux a fondre les mines

de fer
,
& employer le charbon des

bois plus doux a la forge & aux

affinerics, 65.

C H AT A I G N E R S. Le bois de chene

blanc a fouvent etc pris pour du

bois de chaiaigner , 302.

C H A u D. Les limites du plus grand

chaud de 1 ctc au plus grand froid

del hiver, font comprifes dans un

intervalle qui n eft qu un uente-

deuxieme de la chaleur reelle totale ,

53 2 -

CHAUMES. Difference des chaumes

& des friches, 298.

C H EN ES. Comparaifonde 1 accroif-

fernent des chenes femes & cultives

dans un jardin, & des chenes femes

en pleine campagne & abandonnes

fans culture, 279. Diffcremes ef-

peces de chenes ; oblervations utiles

a ce fujet ,301. Comparaifons du

bois de cheae a gros glands au bois

de chene a
petits glands, 302. Les

chenes font fouvent endornmages

par la gelee du printemps dans les

fbrets ,
tandis que ceux qui font

dans le&amp;gt; haies & dans Lj
s autrcs lieux

decouverts
,

ne le lont point du

tout. Caufe dc cet eliei, 345.

T I E E S. Xll)

C I E U X. Tableau phyfique des

cieux ,516 & fuiv.

C LI MATS. Dans tous les climats

de la Terre
,

les tie s font egaux ,

tandis que les hivers font prodi-

gieufemenr inegaux. Examen &
refutation de 1 explication que feu

JVl.de Mairana donnee de ce fait.

Caufe reelle de cet effet demontrte

par I Auteur. Les hivers fomd au-

tant plus inegaux qu on s avance plus

vers les zones froides ,533 &fuiv.

Raiion pourquoi les plantes vegc-
tent plus vi te

,
& que les recottes

fe font en beaucoup moins de

temps dans les climats du nord,

& pourquoi Ton y reffent fouvent

au commencement de 1 e te des

chaleurs infoutenables , 5 4 ]
.

CLOCHES (les)
fiu tes de fonte de

fer ,
font d autant plus fonores que

la fonte eft plus cafTante
,
& par

cette raifon il faut leur donner plus

d epaifTeur qu aux cloches faites du

metal ordinaire , 78.

COAGULATION de lafonte defer,

experiences fur ce lujet, 22 &
fuivantes.

C O M C, T E S. II exifte probablement

dans le fyfteme lulaire quatre ou

cinq cents Cometes qui parcourent

en tous lenb le&amp;gt; dinVremes regions

de ceae vafte fphere, 518. Quand
meme il exifteroit des Cometes,

dont la pcjiude de revoiuuon feioit
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double, triple
& meme decuple

de la i de 575 un&amp;gt;
,
la plus

long ic qui nous loit connue
, &

qu cn c Comctes

s enfon^c ndeur

dix fuii plus giande, il y auroit

encore tin efpace foixantc-quatorze

ou it
rixante-quinze fois

j
lu. pr. &amp;gt;rbnd

pour arriver aux confins du
Ij ftcine

du Soleil & du fyileme de Sinus,

520. Raifons qui femblent prouver

que les Cometes ne peuvent pafler

d un fyfteme dans un autre ,523.
CONSOLIDATION. Les temps

neceflaires pour confolider le metal

fiuide (le fer),
font en meme raifon

que celle de ion epaiffeur. Preuve

de cette verite par ( experience, 2
5

.

C O U C H E
ligneufe. Experience qui

dcmontre la vn ie caufe de la difk-

rente epaifleur ,
& de I excemricite

des couches ligneufes dans !es

arbres. Cela depend de la force

&. de la pofaion des racines & des

branches, 309.

COUPES de bois. Yoyez Bois.

D
D

ILATATION (la) refpeclive

dans les differens corps ,
eft en

meme raifon que leur fufibilite, &
la promptitude du progrcs dc la

chaleur dans ces memes corps eft en

meme railon que leur fufibilite.

JPreuve par I experience, 4.

B I

-&amp;gt; M A N A T I O N s (les)
de la chaleur

du globe terreftre font fuppiimees

par la gelee & par leg vents froids

qui defcendent du ham de Pair, &
c eft cette caufe qui pioduit la tres-

grande int
-galite qui (e trouve entre

les hivers des differens ctimats,

542 frfuiv.

EQUATEUR. Dans le climat de
r

1 Equateur, 1 nitenfite de In chaleur

en etc , eft a tres-peu pres egale a

1 iiitenilte de fa chaleur en hiver.

Et dans ce meme climat la chaleur

qui emane de laTerre eft cinquante

fois plus grande que celle qui arrive

du Soleil, 372.
r

ET OI L E S f\cs; ce qui arriveroit

fi une etoile fixe
, qu on doit re-

garder comme un Soleil
, changeoit

de lieu & vcnoit a s approcher d un

autre Soleil, 5 24.

F
R. Ses qualites, 47 & fuivantes.

Veritable raifon pourquoi I on ne

fabric[ue que du mauvais fer pref-

que par-tout en France, 50. Le

fer , comme tout autre metal , eft

un dans la Nature. Demonftration

de cette verite, 62. Difference de

ce qu il coute & de ce qu on le

vend, par laquelle il eft demontre

qu il eft de 1 interet de tous les
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maitres de
forge, de faire du mauvais

fer, 75. Maniere de tirer le fer

immediatement de fa mine fans le

faire couler en fonte, 79 tyfuiv.

Le fer foudc avec d autre fer
, par

le moyen du foufre
,

eft une inau-

vaife pratique, 102.

FER chdud
(
le

) tranfporte dans un

lieu obfcur
, jette de la lumiere &

meme des etincelles pendant un

plus long temps qu on ne 1 imagi-
neroit

, 9. Le fer chauffe a blanc,

& qui n a etc mallee que deux fois

avant d etre chaufte
, perd en fe

refroidi/Iant ^ de la mafTe
, 13.

Etant parfaitement malice quatre

fois, & parfaitement forge, enfuite

chauffe a blanc
, perd en fe refroi-

diflant environ -~ de fon poids ,

14.

FE R & maticresferrugineufes. Toutes

les matieres ferrugineules qui ont

fubi I aclion du feu
,
font attirables

par J armant, & la plupart des

mines de fer en grains, quoique

contenant beaucoup de matieres

ferrugineufes, ne font point atti

rables par 1 aimant
,

a moins qu on

ne leur fafle auparavant fubir Faction

du feu
, 3

8 &fuiv.

FEU (ie) ne pent guere exifter fans

lumiere & jamais ians chaleur, tandis

que la lumiere exifte louvent fans

chaleur fenfible , comnie la chaleur

exifte encore plus fouvent fans

T i E n E s. \v

lumiere, 2. La chaleur & la lumiere

font les deux elemens mateiicls du

feu
; ces deux elemens reunis ne

font que Ie feu meme
,
& ces deux

matieres nous afferent chacune fous

Icur forme propre; c efl- a -dire,

d une maniere differente, 7. Poids

reel du feu ; maniere de s en aflurer

j&amp;gt;Ar

I experience, 11 & fuiv. Le

icu a comme toute autre matiere,

unc pefanteur reelle dont on peut

connoitre Ie rapport a la balance
,

dans les fubflances, qui, comme
Ie verre

,
ne peuvent etre ahcrces

par fon aclion. La quantite de feu

neceflaire pour rougir une made

quelconque, pcfe y~, ou fi Ton

veut une fix ceniieme panic de cette

mafle
,
en forte que fi elie pt

j fe

froide fix cents Iiv
r

res, elie pefera

chaude fix cents une livres lorf-

qu clle fera rouge couleur de feu.

Et fur les maticres qui, comme

Ie fer, font fulceptibles d un plus

grand dcgrc de feu & chai:f]L-es a

blanc, la quaiuiie dc feu eft d en-

viron ^
au lieu de^ , 17^ i 8 .

FLU ID IT E. Toute fluidite a la chaleur

pour cauie ; & toute dilatation dans

Ics corps ,
doit etre regarJee comme

une fluidite commen^ante
, 4,.

FONTE defer, (la) pefee chaude

couleur de cerile , perd en fe refn;:-

diiTant environ ~ de (on pouls ,

ce qui fait une moindre diminution
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quecelledu fer forge; raifon de cette

difference, i j. Les mauvaifes fontes

de fer coulent plus aifement a I aih-

nerie que les bonnes, 75. Dci-

cription de la bonne fonte de fer

& de la mauvnile, 77. Sa definition

phyfique; ce n cit point encore i;n

metal, inais un melange de fer &
de verre

,
&c. Examen des diff&amp;lt;;-

rentes efpeces de fontes de fer, 79.

Experiences qui demontrcnt qu on

peut tenir la fonte de fer tres-long

temps en fulion & en tres- grand

volume dans Ie creulet da fourne.m

fans aucun danger, & meme avec

avantage, 86. La fonte de fer

coulee en mafie ,
comme canons,

enclumes, bouleis ,
&c. fe trouve

toujours etre plus pure a la circon-

ference c[u
au centre de ces mafTes

,

89. Cette meme fonte en mafle efl

toujours plus dure a 1 exterieur qu u

1 intericur
,

Ibid. La fonte de fer

de bonne qualite ell ordinairement

plus difficile a forer que la mau-

vaife, 94.

FORETS. Age auquel on doit abattre

les forets
,

fuivant les differens

terreins, pour en tirer du bois du

ineilleur fervice, 254.

FOURNEAU. Grand fourneau a

fondre les mines de fer
;

fa forme

& les proportions les plus avania-

geulcs , 63 & fuiv. Maniere de

charger ce fourneau, qu on doit

B L S

preferer a toutes les autres
,

fr 65.

FOURNEAU pour obtenir du fer

par coagulation & de 1 acier nature!,

avec moins de dJpcnfe que dans

les grands fourneaux
, 44 fr fuiv.

F R O J D. Pourquoi la plus grande

chaleur etant egale en etc dnnso
tons Itsclimats, le plus grand froid

eft au contraire tres - inegal ,
&

d autam plus inegal, qu on appro-

che davantage du climatdes poles,

560 &fuiv. Pourquoi le froid de

Siberie elt bien plus grand que
celui des autres contrees du nord

qui tout fous la meme latitude,

561 & fuiv.

G
E L E E S. Dommnge confiderablc

cju elles portent au jeune bois
;

moyens de prevenir en partie ces

dommnges , 2)6. La gclce du

printemps ngit fur les bois taillis

bien plus vivement a Fexpofition

du midi, cju a 1 expofition du nord:

elle fjit tout perir a I ubri du vent,

tandii qu elle epargne tout dans

les endroits ou il peut puiTer libre-

ment, 2^6. DirTerence des erfets

de la gelee d hiver & de la gelee

du printemps, 3 27. Vices produits

par la grande gelee d hiver
, qui

fe reconnoififent dans 1 interieur

des arbres, 32^. Experiences qui

prouvent
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prouvem demonftrativement que la

gelee du printemps fiit beaucoup

plus de mal a 1 expofnion du midi

qu a 1 expofition du nord
, 342.

II y a peu de pays ou il ge!e dans

les plaincs au-dela du
3 j.

mt
degre,

fur-tout dans 1 hemifphere boreal ,

$44.

GE L 1 v u R E dnns I interieur dcs

arbrcs
; origine de ce defain, 335.

GEODES, (les)
ou pierres d

aigle,

font de
tre&amp;gt;-gros grains de mines

de fer
,
dont la cavite e(\ fort grande,

70.

GLANJJS genncs. Experiences fur

I amputation de leur pcdicule, 266

fr Juiv.

GLOBE
terreflre. Voyez CHALEUR

du Globe terreflre.

GLOBE icrrejlrc (le) n a pu prcndre

fa forme elevee fous 1 tfquateur &
abaiflee fous les poles , qu en vertu

de la force centrifuge combinee

avec celle de fa pefanteur ;
il a par

confequent du tourner fur (on axe

pendant un petit temps avant que
fa furface ait pris

fa confiftance
,
&

enfuite la matiere interieure s efl

confolidee dans les memes rapports

de temps indiques par les expe

riences preccdentes , 3 3 & 3 4. Le

Globe terreftre a etc la feptieme

terre habitable
,
& la Nature vivante

a commence a s y etablir dans I annee

3477 1
, pour durer jufqu a I annee

Supplement. Tome IL

T i E R E s.

168123 de la formation des pla-

netes
, 505 cf 506.

GLOBES. Dans des globes
de dirTe-

rentes grofleurs,
la chaleur ou le

feu du plus haut degre , pendant

tout le temps de leur incandelccnce,

s y conferva & y dure en raifon

de leur diametre. Preuve de cette

vcrite par 1 experience , 3
i

G R ES. La plupart
des efpeces de

gres s cgrcnant an feu
,
on ne peut

guere leur donner un tres- grand

degre de chaleur tel qu il le fau-

droit pour I incandefcence. Us ne

g-^gncnt rien au feu & n y ptrdent

que trcs-peu de leur poids ,
i 7.

H
H E T R E.

(
le

)
La graine de hetre

ne peut pas lortir clans les terres

fortes
, parce qu clle pouffe au-

dehors fonenveloppe ,
au-deflus de

la
tige naiflanie; ainfi il lui faut

une terre mcuble & facile a divifer,

fans quoi elle refle & pourrit ,288.

INCANDESCENCE. II faut une livre

de matiere ignee ,
c eft-a-dire une

livre rcelle de feu
, pour donner a

fix cents livres de toute autre ma

tiere, I e tat d incandefcence jufqu aa

rouge couleur de feu; & enviroa

une livre fur cinq cents , pour que

C
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i incandefcence foit jufqu au blanc

ou julqu a la fulion
,

20. Expe
riences fur la duree de I incandef-

cence dans le fer
, 27 &r fuiv. La

dun. e de i incandefcence eft comme
cellc de la

piile de confiftance de

la matiere, en meme raifon que
! &amp;lt;- : dcs mafTes. Preuve de

cette vtrite par ( experience, 30
^y fuiv. Dune de Pincandtfcence;

fa plus forte comprefllon qu on

pi .ifie donner a la mutiere penetree

de ten av.tam
cju elle peut 1 etre,

ne diminue que de -^ partie la

duiee de (on incandelcence ,
& dans

la maiieie
cji:i

ne revolt point

de comprefllon cxte iieure
,

ceue

diiKc ell en meme rai.on c[ue ion

epaifleur, 33.

J
JUPITER.

(
Planete de) Si Jupiter

etoit de meme denfiie que la Terre
,

il fe feroit confulide jufqu au centre

en 31955 ans ;
refroidi a pouvnir

en toucher la iurface en 373021
rms

;
& a la temperature acluelle de

la Terre en 814514 ans; mais

comme fa denfite n eit a celle de

la Terre que :: 292 : loco, il

s cfl confolide julqu au centre en

93 3 i ans \ ; refroidi au point d cn

pouviir toucher la iurflice en

108922 ans ; & enfin ne fe refroi-

dira a la temperature aduelie de la

Terre qu en 237838 ans, 366
& fuiv. ReJierches fur la perte de

la chaleur prcpre de cette planete,

& fur la compenfation a cetie

perie, 398. Cette planete ne jouira

de la meme temperature dont jouit

aujourd hui la Terre, qr.e dans

I annee 240451 de la formation

des planetes, 399. Le moment ou

la chaleur envoyee par le Soleil a

Juj)iter, fe trouvera egale a la

chaleur propre de cette planeie,

n arrivera que dans 1 annte 7403 03
de la formation des planetes, 400.
La lurtace que p refeme Jupiter a

fon premier Satellite, eft 39032^
fois plus grande que celle que lui

prelente le Soleil ; ainfi dans le

temps de 1 incandefcence
, cette

grofle planete etoit pour ton premier

Satellite un ailre de ftu 39032 \

fois plus grand que le Soleil ,408.
Cette planete eft la derniere fur

laquelle la Nature vivante pourra

s e tablir, & elle n a pu encore le

faire
,

a caufe de la trop grande

chaleur qui fubfiRe encore aujour-

d hui fur cette planete, 508 &
509. La Nature orgnnifee, telle

que nous la connoiflons
,
n eft done

point encore nee dans Jupiter, dont

la chaleur eft encore trop grande

pour pouvoir en toucher la lurface ,

P3-
JUPITER, Saitllhes de Jupiter.
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Grandeur relative cles quntre Satel

lites cle Jupiter, 405. Recherches

de la compenfation f;ite par la

chafeur de Jupiter a la perte de fa

chaleur propre de fes Satellites,

406 & fuiv.
*~

i .

ct

Satellite. Recherches fur la

perte de la ch.ileur propre de ce

Satellite
,
& (ur la compenfation

a cette perte , 407 &fuiv. Le

moment ou la chaleur envoyee

par Jupiter a ce Satellite, a etc

egale a fa chaleur propre ,
s eft

trouve des le temps de 1 incnn-

defcence
, 410. Comparailon de

la chaleur envoyee a ce Satellite

par Jupiter, & de la chaleur en

voyee par le Soleil
, 411. Ce

Satellite ne jouira dela meme tem-

perature dont jouit aujourd hui la

Terre
, que dans 1 annee 222120

de la formation des planetes ,412.
Et ce ne fera que dans i annee

444406 de la formation des pla

netes qu il fera refroidi a ^ de la

temperature acluelle de la Terre,

4 i 6. Ce Satellite a ete la feizieme

Terre habitable, & la Nature

vivante y a dure depuis l anne6

71166, & y durera jufqu a

I annce
3

i 1973 de la formation

des planeies, 508. La Nature

organilee ,
telle que nous la con-

noiflbns, eft dans fa premiere

I E R E S. AV.V

2
-

i

*&amp;lt;

vigueur fur ce premier Satellite

de Jupiter, 5
i 4.

2.
d

Satellite. Recherches fur la

perte de la chaleur propre de ce

Satellite
,
& fur la compenfation

a cette perte, 416. Le moment

ou la chaleur envoyee par Jupiter

a ce Satellite
,

s eft trouvee egale

c\ fa chaleur propre, eft arrive des

1 annte 639 de (a formation des

planetes , 419. II nc jouira de h

meme temperature dont jouit

aujourd hui la Terre , que dans

I annce 193090 de la formation

des planetes, 413. Et ce ne fera

que dans 1 annee 386180 de la

formation des planeies qu il (era

refroidi a -^ de la temperature

acluelle dc la Terre, 424. Ce

Satellite a etc la quinzieme Terre

habitable, & la Nature vivante y
a dure depuis 1 annee 6 i 42 5 r

* &

y durera jufqu a 1 annee 271098
de la formation des planetes, 508.

La Nature organifee, telle que

nous la connoilfons, eft dans (a

premiere vigueur fur ce Satellite,

514.

3. Satellite. Recherches fur la

perte de la chaleur propre de ce

Satellite ,
& fur la compenfation

a cette perte, 424. Le moment

ou la chaleur envoyee par Jupiter

a ce Satellite, s eft trouvee egale
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a fa chaleur propre, eft arrive des

I annee 2490 de la formation des

planetes, 427. II ne jouira de la

meme temperature dont jouit

aujourd hui la Terre, que dans

I annee 176212 de la formation

des planetes. Et ce ne fera que
dans i annee 3 52425 de la for

mation des planetes, qu il fera

refroidi a ^ de la temperature

aftuelle de la Terre, 432. Ce

Satellite a e te la treizieme Terre

habitable, & la Nature vivante y
a dure depuis I annee 5665 i

,
&

_ y durera jufqu a Tann^e 2.47401

g I de la formation des planetes , 507

$rj cT 508. La Nauire organiice,

c5\
teile que nou&amp;gt; la connoillons , eft

1i I en i It ine exiftence fur ce troifieme
p

I Satellite de Jupiter ,514.

4-
c

Satellite. Recherches fur la

perte de la tha cur propre de ce

Satellite , & lur la compenfaiioii a

cette perte &amp;gt; 4^2 fr juivantes- Le

moment ou Ja ch Icur tuvoyee

par Ju r itcr a ce S.uelliie, s eft

trouvt e egale
a fi chaleur propre,

ell arrive dans I annee i 5279 de

la formation des planetes, 436.
II a joui de la meme temperature

dont jouit aujourd hui la Terie,

dans I annee 70296 de la forma

tion des planetes. Et ce ne fera

que dans i annee 140592. de la

CO

&amp;gt;)

formation des planetes qu il fera

refroidi a ^- de la temperature

aduelle de la Terre, 440. Ce

Satellite a e te la crnquieme Terre

habitable, la Nature vivante y a

dure depuis I annee 22600
,
& y

&quot;\durera julqu a I annee 98696 de

la formation des planetes, 505.

La Nature org.milee, telle que

nous la connoiflbns, eft foible

dans ce quatrieme Satellite dc

Jupiter, 5 14.

Ji A i T i E R. La coufeur & la qualitc

du laiiier lont les plus furs indices

de la bonne ou mauvai e al ure d uti

fourneau
,
& de la bonne &amp;lt; u mau-

vai e proportion de la quairite de

mine & de charbon
,

t
v
v du melange

proporiionnel dt ia m:uiiJ e calcaire

&. de la i.uriOre \iireicible.

Defcription dc la couleur & de la.

confidence d un hun laiiier. Dif

ference entie le Litier &. la mine

brukc
,

62. &~ jviv*.

L AVOIRS. Diitt rentes efpeces de

Livoirs pour les mines de ter en

grains ,
& les ulages f|ue Ton en

doit fiu re fuivant les differentes

efpcces de mines, 56 & fuiv.

L U M I E R E.
Voye-{

F E U..

L U M I E R E
(
la

)
eft une matfere

mobile , claftique & pelanie corrune
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tutes les autres matieres. De-

monftration de cette verite, 2.

LUNE. Si la Lune e toit de meme
denfite que la Terre

,
elle (c feroit

confolidee jufqu au centre en 792
ans environ

; refroidie a pouvoir la

toucher, en 9248 ans em iron ;
&

a la temperature acluelle de la Terre,

en 20 1 94 ans; mais comme fa

denfite n eft a celle de la Terre que

:: 702 : 1000, elle s eft confo-

lidee jufqu au centre en j 5
6 ans

;

refroidie a pouvoir en toucher la

furfice
,

en 6492 ans; & enfm

refroidie a la temperature acluelle

de la Terre, en 141 76 ans, 363

& 364. Evaluation de la com pen-

ration que la chaleur du Soleil a faite

a la perte de la cruileur propre de

h Lune
,
& auflj de la compenlation

que la chaleur du Globe terreflre

a. pu flire a la perte de cette meme

chaleur de la Lune, 380 & fuiv.

Ce c[ue c eft que cetie couleur

terne qu on voit fur la furfice de

la Lune lorfqu elle n eft pas eclairee

du Soleil, 381. Experiences par

le moyen des miroirs d Archimede,

pour le procurer une lumieie ftize

fois plus for^e que celle de la Lune
,

lumierc qui ell egale
a celle de la

Terre envoy ee a la Lune, 382.

Une lumiere feize fois plus forte

que celle de la Lune
,
cqiiiviau Ok

au-dela a la lumiere du jour lorfque

T I E R E S. .v.v/

le Ciel eft couvert de nunges, Ibid.

La lumiere n eft pas la feule ema-

naiion benigne que la Lune ait

recue de la Terre
;

car elle en a

rccpu autrefois beaucoup de chaleur

& en re^oit encore aduellement
,

Ibid. Eltimation du feu que la

Terre envoyoit a la Lune dans le

temps de I incandefcence ,
Ibid. Le

temps qui s eft ecoule depuis I in

candefcence de la Lune julqu a fon

refroidiilement a la temperature

aclueile de la Terre, eft reellement

de 16405) ans, 3 8 5. Recherches

fur la perte de la chaleur propre
de la Lune & de la compensation
a cette perte , depuis le temps ou

la Lune etoit refroiJie a la tempe
rature acluelle de la Tei re

, jufqu au

temps ou elle s eft trouvee refroidie

vingt-cinq fois davantage, Ibid.

Le moment ou la chnlcur envoyce

p;ir le Soleil a la Lune a etc egnle

a la chaleur j?ropre de cette plane te
,

s eft trouve dans I annce 29792
de la formation des planeies , 3 87.
Cette planete a etc la (econde Terre

habitable. & la Nature vivante n y

a dure que depuis 1 annee 7515

j-ufqu a i annec 72514 de la for

mation des planetes, 503 & jo.;.

La Nature organilce telle que nous

la connoidbns ,
eft eteintc dans Ii

Lune depuis 2
3

i 3 ans, 514.
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(
Planete de) Si Mars etoit

de meme denfite que la Terre
,

il

fe feroit confolide jufqu au centre

en 1510 nns { ;
refroidi a pom &amp;lt; -it

en toucher la furface en 17634^5,
& a la temperature a&amp;lt;f\uel!e de la

Terre en 38504 ans ; miiis comme

fa denfite n eft a celle de la Terre

que : : 730: i coo ,
il s eft conlo-

lide jufqu au centre en i 102 ans,

refroidi au point d en pouvoir tou

cher la furface en 12.873 ans, &amp;lt;5c

cnfin a la temperature acljelle de

la Terre en 28108 ans, 364 &
365. Recherches fur la perte de la

chaleur propre de Mars, & fur ia

compenfation a cette perie , 395.

Cette planete a joui de la meme

temperature dont jouit aujourd hui

la Terre dans 1 annt e 28538 de la

formation des planetes, 396. Le

moment ou la chaleur envoyee par

le Soleil a cette planete s eft trouvee

egale a fi chaleur propre ,
a etc

dans 1 annee 42609 de la forma

tion des planetes, 397. Mars a

e tti la troifieme Terre habitable ,
&

la Nature vivante n y a dure que

depuis 1 annee 13034 jufqu a 1 an-

nee 60326 de la formation des

planetes , 5 04. La Nature organilee

telle que nous la connoiflons ,
eft

D L E

eteinte dans la planete de Mars

depuis 14506 ans, 514.

MARTELAGE. Incomcniens du

mnrtelage dans les hois, 300.

M E R c u R E
( le) j)eid

la fluidite

a 187 dcgre s de iroid au-deffous

de la congelation
de i eau

,
&

pourroit la perdre a un dcgre de

froid beaucoup moindre fi on le

rt duiloit en vapeurs ,
6.

MERCURE
( Planetede) Si Mercure

etoit de meme denfite que la 1 erre
,

il fe leroit conlolide jufqu au centre

en 968 ans j, refroidi a pouvoir

en toucher la furface en i i 3
o i ans

,

& a la temperature acluelle de la

Terre en 24682 ans; mais comme

fa denfite eft a celle de la Terre

:: 2040 : 1000, il ne s tft con

folide jufqu au centre qu en i 976
ans~

t
refroidi au point d en pouvoir

toucher la furface en 23054 ans,

& enfin a la tempe rature acluelle

de la Terre en 503 5
i ans, 364.

Recherches fur la perte de la chaleur

propre de cette planete , & fur la

compenfation a cette perte, 390
& fuiv. Cette planete jouifloit de

la meme temperature dont jouit

aujourd hui la Terre , dans 1 annee

j 4 1 9 2 de la formation des planetes ,

392. Le moment ou la chaleur

envoyee par le Soleil a Mercure

s eft trouvee egale a la chaleur

propre de cette planete ,
a ete dans
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I annee 67 1 67 de la formation des

plane.es, Ibid. Mercure a etc la

fixieme Terre habitable
,
& la

Nature vivante a commence de s y
etablir en I annee 24.8 i

3 , pour y
durer julqu a I annee 187765 de

la formation des planetes , 5
o

5
. La

Nature organifte telle que nous la

connoifions
, eft en pleine exiftence

fur cette planete, 5
r 4.

MJETAUX. Tous les metaux & toutes

tes iubflances metalliques perdent

quelque chofe de leur fubftance par

I application du feu. Preuve de cette

verite par des experiences, 18.

Explication de la maniere dont les

metaux ,
& particulierement I Or &

1 Argent ,
fe font formes dansle fein

de la Terre par fublimation, 19.

Les metaux & les minernux metal

liques, Ton en exceptc le fer &
les matieres ferrugineufes ,

ne font

pour ainfi dire qu une partie infi-

niment petite du volume du globe

de la Terre ,362.
ME T H ODE que I Auieur a faivie

dans toutes les recherches iur la

Nature ; c eft de voir les extremes

nvant de eonfiderer les milieux
,

40 (^ fit
iv,

MINES de fer.
II y a deux efpeces

principales
de mines de fer

;
les unes

en roches ,
les autres en grains,

2 7 & 38. Experiences (ur la fufion

des mines de fer ties - differentes

I E R E S* XXllJ

dcj precedes ordinaircs , par un

ventilateur au lieu de foufikts, 40

fr fuiv. Toutes les mines de fer en

general peuvent donner de I acier

naturel fins avoir pafTe par les etats

precedens de fonte & de fer, 47. La

qualite du fer ne depend pas de la

mine
,
mais de la maniere dont on

la trai;e, Ibid. D ou vientle pre juge

que toutes les mines de fer con-

tiennent beaucoup de foufre, 48.

Avec toutes fortes dc mines on pent

toujours obtenir du fer de meme

qualite. Preuve par 1 experience ,

5
i & fuiv. Le lavage des mines

dans des hvoirs foncc s de fer,

perces de petits trous , eft utile pour
cenaines elpeces de mines, 5

&amp;lt;j.

La

mine de fer peut fe fondre feule &
fans aucune addition ou melange
de caftine ni d atibue

, lorique cette

mine eft nctte & pure. II en re-

fulte cependjnt un inconvenient
,

c eft qu une partie de la mine fe

brule ; moyens de pre venir cette

perte , 6\ . Fufion des mines de fer
,

avec la plus grande economic a

laquelle 1 Auteur ait pu parvenir ,

eft d une livre & demie de charbon

pour une livre de bonne fonte de

fer, 63. Les mines de fer qui con-

ticnncnt du cuivre ne donnent que
du fer aigre & caflant, 68. Les

Ues-peiits grains de mine de fer 1

fpecifiquemem j)lus peians que les
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gros grains ,

& comiennent par

conftquent plus &amp;lt;Je fer, 69. Diffi-

culie s cles eflais en grand des mines

de fer. Maniere de faire ces eflais
,

73. De faut dans la facon ordinaire

dc fondre les mines de fer, & dans h

nianieredeconduirelefourneau,74.

Defcription des mines de fer qu on

cmploie a Ruelle en Angoumois,

pour faire les canons de la Marine,

i ojfrfuiv. Dansquel casle grillage

dts mines eA nece/Taire, i i o.

AllNES defer crijlallifies (It*)
doivent

la plupart leur origine a I clcment

de Teau
, 39. Celle que 1 Auteur

a trouvee en Bourgogne ,
efl fem-

Mable a celle de Siberie
, qui efl.

line mine criltallifee. Examen de

cette mine ,7-.
_M I N E s de fer en grain (fes) qui ne

font point attirables par i aimant ont

etc formees par 1 element de 1 eau.

Leur origine. Chauffces a un

grand feu dans des vai/Teaux clos,

elles n acquierent point la vcrtu

magnetique ,
tandis que chauffees a

un moindre feu dans des vaif/eaux

ouverts
,
elles acquicrent cette vcrtu,

39. Elles ne comiennent point de

foufre pour la plupart ,
& par cette

raifon n ont pas befoin d etre

grillees avant d etre mifes au four-

neau, 48. Edes valent mieux &
font plus aifees a trailer que les

mines de fer en roche.On peut

Z E

faire en France avec toutes nos

mines de fer en grain ,
d auHi bons

fers que ceux de Suede
, 49. Ex

periences & obiervations i\ i-iic fur

Ics mines de fer en grains
avant de

les employer pour en laire du fer,

52 & fulv. Dans qutl cab on duit

cribler & vanner les. mines en grain;

av?ntages dc cette me hoJe. ii y a

tres-peu de m.nieres cjui
re iennent

1 humiilite auffi long-temps que les

mines de fer en a-min. Difficult^o
de les lecher, &c. 5

8 &fuivMites.

Comparaifon du produit en fer des

mines en grain & en roche , 70.

MINES de fer en roche , (
les

)
fe

trouvent prefque toutes dans les

hautes montagnes. Leur dirTe-

rence par la couleur, & leurs va-

rietes. Toutes les mines de fer en

roche de quelque couleur qu elles

foient
,
deviennent noires par une

aflez legcrc calcination , 37^38.
Elfes doivent pour la plupart leur

origine
a I tlcment du feu, 39.

Cellesde Suede renferment fouvent

de 1 albefte, Ibid. Courte defcrip-

tion des grands travaux ncceflaires

a leur extraction & preparation

avant d etre mifes au fourneau de

fufion , 49 &fuiv. Quoique ge-

ncralement parlant, les mines de

fer en roche
,
& qui fe trouvent

en grandes mafTes folides
,
doivent

leur origine
a 1 elcment du feu,

neanmoin*
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neanmolns il fe trouve auiTI plu-

fieurs mines de fer en affez
groffes

mafles qui fe font formees par le

mouvement & I intermcclede i eau.

Maniere de reconnoitre leur diffe-

rente
origine, 109 & fitly.

N
N

A T u R E
organifee. Voyez les

Tables, pages 404, 496, 497,
499&amp;gt; 5&amp;gt; 5 02 & 5 3-

NATURE vivante, II y a des efpeces

dans la Nature vivante qui peuvent

fupporter 45, 50 & jufqu a 60

degres de chaleur dans les eaux

chaudes
, 5 64. On connoit des

plantes ,
des infecles & des poiflons

qui fupportent cette chaleur &
vivent dans ces eaux, Ibid.

NEC R ES. Leur race, d apres notre hy-

pothefe, pourroit etre plus ancienne

&amp;lt;jue
celle des hommes blancs, j 64.

O
o

JSEAUX. On s eft fouvent trompe

en attribuant a la migration & au

long voyage des oifeaux
,

les ef

peces de 1 Europe qu on trouve

en Amerique on dans 1 orient

de I Afie, tandis que ces oifeaux

d Amerique & d Afie
, tout-a-fait

femblables a ceux de I Europe ,

font nes dans leurs pays, & ne

viennent pas plus chez nous que

les notres vont chez eux ,510.

Supplement. Tome II.

T I E R E S, \\V

OR.
Voye^ ARGENT, iS.

O R. Origine des paillettes d or que
roulent les rivieres, ip.

P
ILANETES. Recherches fur Ic

refroidifiement des planetes, 361

&fulv. Jupiter & Saturne, quorque
les plus eloignees du Soleil ,

doi-

vent etre beaucoup plus chaudes

que la Terre, qui neanmoins a

[ exception de Venus , eft de toutes

les autres planetes celle qui eft ac-

tuellement la moins froide
, 3 67.

Toutes les planetes , fans nieme en

excepter Mercure , feroient & au-

roient toujours etc des volumes auffi

grands qu inutiles, d une maticre

plus que brute, profondement

gelee, & par confequent des lieux

inhabites de tout temps, inhabitables

a jamais, fi elles ne renfermoient

pas au dedans d eiles-memes des

trefors d un feu bien fuperieur a

celui qu elles re^oivent du Soleil
,

527. Nouvelles preuves que les

planetes ont ete formees de la ma-

tiere du Soleil & projetees en meme

temps hors du corps de cet aftre ,

528.

PLANETES. Denfite des planetes

relativemem a celle de fa Terre.

Saturne & fes Satellites font

compofes d une matiere un peu plus

denfe que la pierre ponce, 548.

d
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Jupiter & fes Satellites font

compofes d une inruiere plus denfe

que la pi-erre ponce ,
mais muins

denfe que la craie
, 549.

La Lune eft compole e d une

matiere, dont la denlite n eft pas

tout-a-fait 11 grandc rjue celie c!e

la pierre calcaire durc
,

inais plus

grande que celle de la pierre cal

caire tendre
,
Ibid.

Mars e(\ compofe d une matiere,

dont la denfite eil tin peu plus

gran.le que celle du gres ,
& moins

grande que celle du marbre blanc,

Ibid.

Venus eft compofee d une ma-iere

plus denfe que 1 emeril ,
& moins

denfe que le zinc
,
Ibid.

Enfin, Mercure eft compofe

d une maiiere un peu moins denfe

que le fer, mais plus denfe que

i c tain. Comment il eft poffible

que toutes ces matieres aient pu

former des couches de terres vege-

tales, Ibidem & fuivantes.

PLANETES. Tables du refroidiffement

des Planetes, &c.

i.
Te

Table des temps du refroidif

fement de la Terre & des planetes,

par laquelle on voit que la Lune

& Mars font acluellemem les pla-

nues les plus froides; que Saturne

&. Jupiter font les plus chaudes ; que
Venus eft encore bien plus chaude

que la Terre
; & que Mercure qui

B L E

a commence depuis long-temps a

jouir d une temperature &amp;lt;-g,,le

a celle

dom jouit aujourd hui la Terre, eft

encore ac^uellement
,
& iera

j&amp;gt;our

long- temps au degre de chaleur

qui eft ne celTaire pour le maintien

de L Nature vivanre, tandis que la

Lune & Mars font geles depuis

long-temps, 404.

2.
d Table fur le refroidiflement des

planetes , 496.

3.
Table qui reprefente 1 ordre des

temps de leur confutation & de

leur refroidiflement au point de

pouvoirles toucher ; nbftraclion faite

de toute compenfation, 497.

4.
e
Table qui repre lente 1 ordre des

temps de leur confolidation
;

de

leur refroidiflement au point de

pouvoir les toucher; de leur refroi-

di/Tement a la temperature acluelle;

& encore de leur refroidiffement au

plus grand degre de froid que puifle

fupporterhi Nature vivante ,
c eft-a-

dire a -^ de la temperature aduelle ,

499 & 500.

5. Table plus exacle des temps da

refroidiflement des planetes ,
& de

leurs fatellites, 502. & 503.

6/ Table du commencement, de la

fin & de la duree dc 1 exiftence de

la Nature organifee dans chaque

planete , 51?.

PLANETES. Temperature des planetes.
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comparce a la chnleur de Jupiter,

la Lune, Mars, Mtrcure, Saturne

& Venus.

PLUIES
(
les

)
diminuent I intenfite

de la chaleur dcs emanations de h

Terre, 545.

R
rVESERVES. Quart dc referve.

Bo is.

S
SATELLITES. II eft plus que

probable que les fatellhes les plus

eloignes de leur planete principafe,

font reellement les plus grands ,
de

la meme maniere que les planetes

les plus eloignees du Soleil font

auffi les plus grofles , 405.

SATURNE.
(
Planetc de) Si Saturne

etoit de meme denfue que la Terre
,

il fe feroit confolide jufqu au centre

en 27597 ans
,
refroidi a pouvoir

en toucher la furface en 3221 54

ans
-j ,

& a la temperature acluelle

en 703446 ans | ; mais comme fa

clenfite n eft a celle de la Terre

que :: 184: i ooo
,

il s eft confo

lide julqu au centre en 5078 ans,

refroidi a pouvoir en toucher la

furface en 59276 ans, & enfin ne

fe refrordira a la temperature achicJIc

de la Terre qu cn 12943 4 ans,

366. Recherches fur In pcrte de

la chaleur propre de cette planete,

& fur la compenfation a ceue perte ,

T I E R E S. A:

401. Ce;te planete nc
j
luira de Ii

meme temperature dont jouit nu-

jourd hui l;i Terre que dans 1 annce

130021 dc fa formation des pLi-

netes
, 402. Le moment ou la

chaleur envoyee par le Soleil ;i

Saturne fe trouvera egale a la cha

leur propre de cette plant:c, n ani-

vera que d.ms I annee 430195 de

la formation des planctes , 404.

Saturne a une vitcfTe de rotation

plus grande que celle de Jupiter,

puifque dans 1 e tat de liquefaction ,

fa force centrifuge
a projete des

parties de fa mafTe a
[)lus

du double

de dillance ,
a laquelle la force cen

trifuge
de Jupiter a projete celles

qui forment le Satellite le
phi&amp;gt;

eloigne.
Et puifqu il e(l environne

d un Anneau
,
dont la quamite de

matiere eft encore beaucoup plus

conliderablc que la quamite dc

matiere de fes cinq Satellites pi is

enfemble, 442. Cette planete act.,

la quatorzieme Terre habitable
,
&

la Nature vivanie y a dure depuis

I annc e 59911 ,
& y durera julqu a

I annee 262020 de la formation

des planetes, 508. La Nature orga-

nilee
,
tel!e cpe nou. la connoiiTons ,

eft dans la premiere vigueur fur la

planete de Saturne, 514.

SATURNE. Anneau dc Saturne.

Voycz ANNEAU.
S AT u R N E. Satellite: de Saturne. La

Jy
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grandeur relative des Satellites de

Saturne n eft pas bien conflatee ;

mais par analogic ,
1 Auteur fuppofe

ici comme il 1 a fait pour Jupiter,

que les plus voifms font les plus

petits, & que les plus eloigne s font

les plus gros , 440. Diihnce des

Satellites de Saturne
, comparee a

la diftance des Satellites de Jupiter,

441.
M

i .&quot; Satellite. Recherches fur la

perte de la chaleur propre de ce

Satellite, & fur la compensation
a cette perte, 453 & fuiv. Le

moment ou la chaleur envoyee

par Saturne a ce premier Satellite
,

a e te egale a fa chaleur propre ,

s eft trouve dans le temps de

1 incandefcence, 4^7. Ce ne fera

que dans 1 annee 124490 de la

formation des planetes que ce

Satellite jouira de la meme tem-

pe rature dont jouit aujourd hui la

Terre. Et il ne fera refroidi 3
-^

de cette temperature , que dans

I annee 248980 de la formation

des planetes, 462. Ce Satellite

a ete la dixieme Terre habitable,

& la Nature vivante y a dure

depuis I annec 40020 ,
& y durera

jufqu a 1 annee 174784 de la

formation des planetes, 506. La

Nature organifee, telle que nous

la cormoiflbns
, eft en pleine

TABLE

cr

o_

o
t^,

V
1]
*

exigence furce premier Satellite,

514.

2.
d

Satellite. Recherches fur la

perte de la chaleur propre de ce

Satellite, & fur la compenfationa

cette perte , $6$ &fuiv. Le mo

ment ou la chaleur envoyee par

Saturne a ce Satellite s eft trouvce

egale
a fa chaleur propre, a etc dans

la huitieme annee apresl incandef-

cence,466. Et cene fera que dans

I annee i 19607 de la formation

des planetes, que ce Satellite jouira

de la meme temperature dont jouit

aujourd hui la Terre. Et il ne

fera refroidi a ~ de cette tempe
-

rature que dans I annee 239214
de la formation des planetes , 47 1 .

Ce Satellite a ete la neuvieme

Terre habitable
,
& la Nature

vivante y a dure depuis fannee

3 845 1 ,& y durcra julqu a I annee

i 67928 de la formation des pla

netes, 506. La Nature organifee,

telle que nous la connoiflbns
,

eft

en pleine exigence fur ce fecond

Satellite, 514-

3
.

c
Satellite. Recherches fur la

perte de la chaleur propre de ce

fatetlite , & fur la compenfation a

cette perte, 47 1 . Le moment ou la

chaleur envoyee par Saturne a ce

Satellite a ete egale a fi chaleur

propre, s eft trouve dans 1 annec
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63 i de la formation des planetes,

47 5
. Ce ne fera que dans 1 annee

i i i
5
8 o de la formation des pla

netes
, que ce fatellite jouira de la

meme temperature dont jouit au-

jourd hui la Terre. Et il ne fera

refroidi a ~ de cette temperature

que dans i annee 223 i 60 de la

formation des planetes, 479- Ce

Satellite a ete la huitieme Terre

habitable, & la Nature vivante y
a dure depuis I annee 3 5878 ,

&

y durera jufqu a I annee i 56658
de la formation des planetes ,506.
La Nature orgnnifee ,

telle que

nous la connoiflons ,
eft en pleine

exigence fur le troifieme Satellite

de Saturne ,514.

4. Satellite. Recherches fur la

perte de la chaleur propre de ce

Satellite
,

fur la compenfation a

cette perte, 4 8 o . Le moment ou la

chaleur envoyee par Saturne a ce

Satellite a ete egale
a fa chaleur

propre ,
s eft trouve dans I annee

6 i
3
2 de la formation des planetes ,

48 3
. C a ete dans I annee 54505

de la formation des planetes, que

ce Satellite a joui de la meme

temperature dont jouit aujourd hui

la Terre. Mais ce ne fera que

dans I annee 109010 de la for

mation des planetes, qu il fera

refroidi a -^ de la temperature

atfuelle de la Terre, 488. Ce

Satellite a ete la quatrieme Terre

habitable
,
& la Nature vivante y

a dure depuis I annee 17523 ,
&

y durera jufqu a I annee 765:16
de la formation des planetes , 504.

La Nature orgnnifee, telle que
nous la connoiflons ,

eft prete

a s eteindre dans ce quatrieme

Satellite, 5
i 4.

5/ Satellite. Recherches fur la

perte de la chaleur propre de ce

Satellite, & fur la compenfation a

cette perte, 488. Ce Satellite a

joui de la meme temperature dont

jouit aujourd hui la Terre, dans

I annee i 5298 de la formation des

planetes ,490. Le moment oil Li

chaleur envoyee par Saiurne a ce

Satellite s eft trouvee egale a fa

chaleur propre ,
eft arrive dans

1 annee i 5946 de la formation des

planetes , 49 i . Et il a ete refroidi

a -^ de la temperature acluclle de

la Terre, dans I annee 67747 de

la formation des planetes, 495.
Ce Satellite a ete la premiere Terre

habitable
,
& la Nature vivante n y

a dure que depuis i annee 49 i 6

jufqu a I annee 475 5
8 de la for

mation des planetes, 503. La

Nature vivante, telleque nous la

connoifibns ,
eft eteinte dans ce

cinquieme Satellite, 5
i 4,



xxx TAB
SCIENCES. L un des plus grands

moyens d avanccr les Sciences
,

c eft d en perfect ionner les inftru-

mens , p..

SEMIS de bois. Detail des differentes

manieres dont on peut femer les

glands ,
& les raifons de preference

pour telle ou telle autre maniere
;

le tout prouve par I experience ,

2.6
5 & fuiv. Dans quelle efpece

de terrein on doit femer de I avoine

avec les glands, 268. Maniere de

femer & planter dans les terreins fees

& graveleux , 269 & fuiv. Expe
riences pour reconnoitre quelles

font les terres les plus contraires a

la vegetation , 270. Le gland peut

venir dans tous les terreins, 271.

Maniere de femer & de planter du

bois en imitant la Nature, qui eft

auiTi la moins difpendieufe & la plus

fure de toutes. Preuve par 1 ob-

fervation & par [ experience, 274.

& fuiv. L abri eft 1 une des chofes

les plus neceffaires a la confervation

des jeunes plants ,276 & fuiv.

Arbres & arbrifTeaux qu il faut

planter pour faire des abris aux

jeunes chenes venus de glands dans

les premieres annees, 277- De tail

des inconveniens de la culture des

bois femes ou plantes, 28 i ^ fuiv.

Moyen fimple & facile qui equivaut

a toute culture, & qu on doit tou-

jours employer dans tous les cas,

L E

23 3
. II y a des terreins ou il fuffit

de receper une fois
,
d aurres ou il

faut receper deux & meme trois fois

les jeunes chenes qui prov
riennent

des glands femes, 285 &&quot; fuiv.

Maniere de retablir les jeunes plants

frappes de la geiee ,
288. La meil-

leure maniere eft de les receper en

les coupant au pied ,
on perd deux

ou trois ans pour en gngner dix on

douze, Ibid. Le chene, le hetre &
le pin ,

font les feuls arbres qu on

puifie femer avec fucct-s dans les

terreins en friche ,
& fans culture

preccdente, Ibid. Le pin dans les

terreins Ics plus arides, & ou la

terre n a que peu ou point de

liaifon ; le hetre dans les terreins

melc s de gravier ou de fable
,
ou

la terre eft encore ailee a divifer;

& le chene dans prefque tous les

terreins, Ibid. & fuiv. Toutes les

autres efpeces d arbres veulent etre

femees en pepiniere ,
6c enfuite

tranfplantes a 1 age de deux ou

trois ans, Ibidem. Lorfqu on vent

femer du bois
,

il faut attendre une

annee abondante en glands.

Dans les annees ou le gland n eft

pas abondant ,
les oifeaux

, les

fancrliers , & fur - tout les mulotso
de truilent le femis. Le nombre

des mulots qui viennent emporter

les glands femes nouvellement eft

prodigieux , & le degat qu ils font
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eft incroyable; exemple a ce fujet,

285) &fuiv.
S E v E. Ce qui arrive lorfqu on

intercepte la seve en enlevant une

ceiniure d ecorce a 1 arbre, 197.
L interception de la seve hate la

production des fruits, & fait durcir

le bois, 200.

SIRIUS. Etoi/e de Sinus. Son enorme

diftance de notre Soleil ,519. Idee

de comparaifon entre le fyfteme de

Sirius & celui du Soleil
,

Ibid. &1

fulvantes.

SOLEIL. La chaleur du Soleil peut

etre regardee comme une quantite

conftame, qui n a que tres-peu varie

depuis la formation des planetes ,

374. Confideration fur la nature

du Soleil
,
& fur 1 origine du feu

dont fa niafTe ell: peneirce, 524.

La chaleur du Soleil n eft pas aflez

forte pour maintenir feule la Nature

organifee dans la planere de Mer-

cure , quoique cette chaleur du

Soleil y toit beaucoup plus grande

que iur aucune autre planete ,526.

Demonftration que la chaleur feule

du Soleil ne fuffiroit pas pour main

tenir la Nature vivante fur la Terre,

ni fur aucune autre planete , 5 27.

S O U F R E. Lorfqu on fait couler le

fer rouge par le moyen du foufre,

on change la nature du fer
; ce n eft

plus du metal
,
mais une eipece de

matiere pyriteufe, 102.

T I E R E S. \.\.\j

S Y s T E M E du Solill & des Eroiles

fixes. Comment il le pourn it faire

qu il y eut communication d un

fyiUme a I autre, 523 & fuiv.

T
1 A I L L I S. Voye^ Bois tail/is

& SEMIS.

TEMPERATURE. Dans tous les licux

ou la temperature eft la me/ne
,
on

trouve non - feulement les memes

efpeces de plames, les memes ef-

peces d inlecles, les memes efpeces
de reptiles, lans les y avoir portees ,

mais aufTi les memes efpeces de

poiflbns , les memes efpeces de

quadrupedes , les memes efpeces
d oifeaux

,
fans qu ils y foient alle s ,

5 op. La memc temperature nourrit,

produit par -tout les memes etres ,

5
i o. De la rrieme maniere qu on

a trouve, par 1 obfervation de cin-

quantc-fix annees fucceffives
,

la

chaleur de I ete a P.iris
,
de i 026

,

c eft - a -dire , de vingt- fix degres

au-deflus cle la
congelation; on a

aufll trouve avec les memes ther-

mometres , que cette chafeur de

I ete c toit 1026 dans tous les autres

climats de la Terre, depuis 1 Equa-
teur jufque vers le Cercle pofarre ;

nombred exemples a ce fujet, 255

frjuiv. De ces obfervations
,
refulte

le fait inconteftabie de IVgaJite
de
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la plus grande chaleur en etc dans

tous les climats de la Terre ,556.

Pourquoi la chaleur eft plus grande

au Senegal qu en aucun climat de

la Terre I Explication de la caufe

particuliere qui produit cette excep

tion, 557 ^y 558. L exces de la

chaleur produit par les caufes locales,

n etant que de 6 ou 7 degres au-

defTus de la plus grande chaleur du

refte de la zone torride ; & 1 exces

du froid produit de meme par les

caufes locales, etant de plus de 40

degres au - deflus du plus grand

froid
,

fous la meme latitude au

nord
,

il en refulte que ces ineines

caufes locales ont bien plus d in-

fluence dans les climats froids que

dans les climats chauds ; raifons de

cette difference d effets, 563 &fuiv.

TEMPERATURE des Planctes.

Degres de chaleur ou eiles ont pafle

fucceffivement. Voye^ CHALEUR
du globe terrejlre, comparee a celle

de Jupiter, la Lime, Mars,Mer-
cure

,
Saturne & Venus.

T E R TV E I N S ingtats & Jliriles.
Lor f-

qu on aura des terres tout-a-fiiit

in grates & fte riles ou le bois refufe

de croitre ,
& des parties

de terreins

fituees dans des petits
vallons en

montagnes ,
ou la gelee fupprime

Jes rejetons des chenes & des autres

arbres qui quittem leurs feuiiles
,
la

L E

maniere la plus fure & la moins cou-

teufe de peupler ces terreins, eft d y

planter des jeunes pins a
vingt ou

vingt
-
cinq pas les uns des autres

,

291. Un bois de pins exploite con-

venablement peut devenir un fonds

non - feulement aufli fruclueux,

mais auffi durable qu aucun autre

fonds de bois, 292 & fuiv.

TH EOR I E. DifcufTion de la theorie

fur la formation des planetes ,
&

folution des objections qu on peut

faire centre cette theorie, 530

^ fulv. Autres objections centre la

theorie de 1 Auteur fur le refroi-

diiTement de la Terre. Reponfes
faiisfaifantes a ces objections, 547
& fulv.

THERMOMETRE. Le degre de

la congelation de I eau , que les

conftrudeurs de thermometres ortt

regarde comme la limite de la

chaleur
,
& comme un terme ou

1 on doit la fuppofer egale a zero ,

eft au contraire un degre reel de

la chaleur. Puifque c eft a peu-

pres le point milieu entre le degre
de la congelation du mercure, &
celui de la chaleur neceflaire pour
fondre le bifinut qui eft de 190

degre s au - deflus de celui de la

congelation ,
6. Les thermometres

obfervcs pendant cinquante
- fix;

annees de fuite
, ont demontre que

la plus grande chaleur en etc eft

dc
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Je 2.6 degres au - defTus de la

congelation ,
& le plus grand froid

de 6 degres au - deflous , annee

commune, 554* Defaut dans In

conftrudion du thermometre de

Reaumur
, Ibid.

T R E M P E. DirTerens effets de la

trempe fur la fonte
,
le fer & 1 acier,

felon les differentes nuances & les

difterens degres de cettc trempe,

50. Experiences a ce fujet , 91

&
fuiv&amp;gt;

U
IVERS. L etendue de I Univers

paroit etre fans borne, & le fyfteme

folaire ne fait qu une province de

1 empire tiniverfel du Createur,

empire infiiii comme lui, 515).

V
VAISSEAUX. Matures desvaiiTeaux.

II faudroit faire ecorcer & fecher

fur pied les fapins que I on emploie

a la mature des vaiileaux. Et ;\

1 egard des pieces courbcs qu on

cmploic a la conrtrudion des vaif-

feaux
,

il vaut mieux les prendre

d arbres de brins de la grofleur

neceflaire pour faire une feule piece

courbe , quc de fcier ces courbcs

dans de plus groiles pieces. Prcuvc

par { experience, 300.

Supplement. Tonic IL

1 E R E S. -X

VENT des foufflets. Conduite du vent

dans les grands fourneaux a fond re

les mines de fer, 66 & fuiv.

Y E N u S. ( Planete de ) Si Venus

ctoit de meme denfite que la Terre ,

elle fe feroit confolidee jufqu au

centre en 2744 ans , refroidie a

pouvoir en toucher la furface en

32027 ans, & a la tejnpcTature

aduelle dc la Terre en 69933 ans ;

mais commc fa denfite elt a celle

de la Terre : : 1 170 : i ooo ,
elle

ne s eft confolidee jufqu au centre

qu en 3484 ans ! y ,
refroidie au

point d en pouvoir toucher la fur-

face en 40674 ans, & enfin a la

temperature acluelle de la Terre en

S 8 8 i 5 ans , 365. Recherches fur

la pene de la chaleur propre de

cette planete, & fur la compenfa-
tion a cette perte , 393^ fuiv.

Cette planete jouira de la meme

temperature dont jouit aujourd liui

la Terre
,
dans Fan nee 9 i 643 oe

la formation des planetes, 394. Le

moment ou la chaleur envoyee par

le Soleil a Venus fe trouvera egnle

a la chaleur propre de cette planete,

ne fe trouvera que dans 1 annce

175924 de la formation des pla

netes, 39*5. Cette planete a e-te

la onzieme Terre habitable
,
& la

Nature vivante y a dure dcpuis

1 annce 41969 , & y durera jufcju u

1 annee 228540 de la formation

e
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des planetes, 507. La Nature orga-

nifce
,
felle que nous la connoiflons,

eft en pleine exigence fur la planete

de Venus ,514.

YE R R E
(
le

) pefe chaud couleur de

feu , perd en fe refroidiflant - de

fon poids, i 6. Experiences fur le

J\IA T I E R E S.

temps de la confolidation du verre,

26. II fe confblide plus prompte-
ment que la fonte de fer, Ibid.

& fuiv.

VlGNES. Quelques moyens d y

prevenir & temperer les efTets d

la gelee , 358 ^ fuiv,

FIN de la Table des Matures.
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J AGE 16, ligne 24, le terme des refultats, /{/q Ie terme moyen
des re fu hats.
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J&amp;gt;age 43 8 , ligne 1 1 ,

IT fyf^ 67.
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Fame eff rile a corriger.

Dans la Table des Miners de t H iiwe Naturelle , Volume XV,

page clxxxviij , feconde colonnc , ligne 2 ] , ou le mot de Vache ne dolS

pas fe trouy&r, life^
Jununt au litu de Viche.
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